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Histoire de la Semaine.

Les mesures annoncées pour Pépoque îles fêtes qui seront

données au palais de Fontainelileau à l'occasion du mariage

de M. le duc d'Aumale font attendre impatiemment le retour

de ce prince et de la jeune princesse qu'il nous ramènera
deNaples. C'est le 17 qu'il s'est etiiliiii(|iir- à Toulon sur le

Gomer, avec son frère, M. le prince (le .loiiivillc. Le 10, ils

avaient assisté dans le port, au milieu d'un concours consi-

dérable de curieux, à la mise à l'eau de la Poursuivante, fré-

gate de second rang de b2 canons. Cette opération a parfai-

tement réussi.

La veille de ce spectacle imposant, Toulon en avait eu un
autre fort pénible. Le conseil de guerre maritime avait eu à

prononcer sur le sort du lieutenant de vaisseau Besson, com-
mandant le bâtiment à vapeur le Groenland, dont nous avons

dit et fait voir la perte sur la cote du Maroc. Deux questions
ont été posées; la première, « M. Besson a-t-ii pertiu volon-
l.iiremcnt le navire qu'il commandait? » a été résolue néga-
tivement à l'unanimité. La seconde, « La perte résulte-t-elle

de l'incapacité du commandant? » a été résolue négativement
aussi, mais à la simple majorité de faveur, c'est-à-dire à
Quatre voix contre quatre, lin conséquence, l'acquittement

u lieutenant de vaisseau Besson a été prononcé.

A Reims, ce n'était point un conseil de guerre, mais un
collège électoral qui avait à prononcer son jugement. La lutte

était entre le bâtonnier des avocats de Paris, M. Chaix-d'Est-

Ange, q^ii liv.iil iK'jà r[r chargé du mandat des électeurs de
cet arronili^M' ni. ri M. Léon Faucher, que ses travaux

d'économir iinliii(|ui' ri un fort bon livre sur les grands cen-
tres manufacturiers de la Giande-Bretagne recornmandaient

auprès d'une population tout industrielle comme celle de
Reims. Les réumons préparatoires ont présenté un véritable

inlérêt; le résultat a paru incertain jusqu'au dernier moment;

(Mise à l'eau, à Toulon, de la Poursuivante, frégate de second rang, d

mais les adversaires de l'Université ayantestimé que M. Cbaix-

d'Est-Ange était moins éloigné que M. Léon Faucher de par-

tager leurs antipathies, oitl donné leurs voix au premier, qui

l'a emporté.

Cette même question del'enseignement secondaire a été aussi

une de celles qui ont le plus vivement préoccupé le conseil

général de la Seine dans sa session de 1844, ouverte et close

dans la première quinzaine de ce mois. Mais les représen-
tants cantonnaux de la Seine ont formellement exprimé une
opinion toute contraire à celle des électeurs qui ont fait l'ap-
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chaque |Our d'accidents cruels, —ont successivement ap-

pelé l'attention du conseil. H a même, à ce dernier .sujet,

pris une délibération qui met tout à fait en demeure l'admi-

nislialinn conipélenle, jiisqit'iri sourde à toute réclamation,

rn|iii l,[ |iI;h'ci:pi iIjiis .iin;iii(ii; :iussi peu acceptable vis-

;i-\i. lie i;i |i,.|inl.iihin (|n'niMiiii.'nj|ilf devant les tribunaux,

H rll,. or iii'MJii cnliii le [r. Ii- Crxi'ctiter. — Certains em-

piétements teiilés sur le jardin du Luxembourg n'ont pas plus

trouvé grâce aux yeux du consed. Il a émis le vieti que les

plans adoptes pour la clôture du Luxembourg par une ^ille
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sur lii longueur de la rue do Vangirard, fussent maintenus;

qu'aucune des construclioiis (|ui i\i-N'iil, ilr . r enlr, siu l,i

rue ne lïit conservée; qiir li' pnliln' -i' \ il n'mlre I ii-iiu''- il ^

passages qui lui ont éle r(,iMvilc> |ii.'i iilriiiiin'iii, ei i|ii>

les parties distraites du jardin pour ceitauies de^lHli^llons

pailiculières lui fussent restituées. — La question du

péage des ponts ne l'a point trouvé indiflerent, et M. le

préfet de la Seine a rren de lui la mission de se concerter

avec MM. les niiiii-liv -, dr l'iiilérieur et des travaux publics

pour qu'on ne pennuc iinnuie taxe de péage qui ne soit

régulièrement et le^;.ikiaenl établie, et pourque pronipte jus-

tice soit rendue à qui de dioil. — Quant à la question de la

réforme des prisons, il a déclaré que depuis quatre années

que le système cellulaire est mis k l'épreuve, sous les yeux

ou conseil général, à la maison des jeunes détenus, il a pu

en apprécier les bons effets sous tous les rapports; qu'en

conséquence, il persiste avec conviction dans les motifs qui

ont dicté ses précédentes délibérations et émet le vœu que le

gouvernement continue l'œuvre qu'il a commencée, et in-

siste auprès des deux cliambros législatives pour la généra-

lisation du sijstme cellulaire français, qui concilie, à son

sens, la sûreté de la société avec tous les adoucissements que

réclame l'humanité.

M. le ministre de l'intérieur a exposé au roi, dans un rap-

port sur l'application de l'électricité à la télégraphie, que

l'avis d'une commission instituée par lui est que ce nouveau

système de transmission pourrait assurer à la correspondance

télégraphique une promptitude et une régularité qu'elle n'a

pu jusqu'à présent obtenir
;
que l'administration doit faire

procéder à un essai sur une ligne de chemin de fer, et

que cet essai est d'autant plus urgent, qu'un projet de loi

ayant été présenté dans la dernière session pour l'établisse-

ment de nouvelles lignes télégraphiques , il est nécessaire de

savoir quel système devra être appliqué. Une ordonnance

royale a approuvé la proposition du rapport, c'est-à-dire l'es-

sai de la télégraphie électrique sur une ligne dont la longueur

sera d'au moins 12 myriamètres, et a ouvert au ministre, à

cet effet, un crédit provisoire de 240,000 francs.

Il est venu cette semaine quelques nouvelles de Taïli,

mais par la voie de l'Angleterre ; c'est assez dire quel

tenlion dans un château fort. Cette sentence a excité un dé-
i

Hiini ^'''Miéral, car en présence de toutes les accusations amon-
cil.i'. lon'ri' ce général, c'était la mort qu'il fallait pronon-
ce! s'il éiait ciinp;ili!e. Mais on ne pouvait arriver à prouver

a ^e^ juges la niuiudie participation de S'i part à aucun projet

d'attentat, et l'on a été forcé d'accepter de leur lâche com-
plaisance ce qu'elle a consenti à accorder. Ses coaccusés

subiront quatre ans de la même peine. Ce jugement doit être

révisé par le tribunal suprême de guerre et marine. — Zur-

bano a levé l'étendard de la révolte au nom de la constitution.

On a plus d'une fois en huit jours aniioueé la roin|ilète dé-

roule de sa bande et sa fuite, mais il ne scmlile |i:iv disposé à

quitter aussi promplement la partie, et les iiimiiI;ii;im-. du pays

basque le soustrairont aux poursuites des ti(]ii|ies de Nar-

vaez. — La police parisienne parait ne pas vouloir prendre

parti entre ces deux lutteurs; car quelques chapeliers des

boulevards et du quartier du Palais-Royal, dans l'espoir,

sans doule, de faire naître quelque chose de semblable à la

vogue des Bolivar et des Morillo, ayant exposé ces jours der-

niers à leurs montres des chapeaux de deux formes nouvelles

et différentes, avec des étiquettes portant : Chapeaux Zur-
bano, chapeaux Narmez, ont reçu l'ordre de faire disparaître

étiquettes et chapeaux.

C'est par l'Angleterre qu'on a reçu quelques détails sur la

convention postale que la France vient de signer avec le

Porlugal. Le prix de la taxe, dit le Times, est fort raisonna-

ble et bien au-dessous de celui de notre correspondance

avec la Péninsule, surtout pour les journaux. — L'adminis-

tration des postes françaises ne prélèvera que S centimes par

journal, tandis qu'en Ànglolerre on paie 2 pences U sous).

Les Français poiisseiil plus loin leur libéralité, car ils trans-

porleront'les joui iiaux pm tiigiiis d'un port portugais à l'aulre,

au Brésil et niéiue dans rAinérique du Sud pour 2 c. 1/2,

et dans l'Amérique du Nord pour 5 c. Il y aura dans les îles

de Madère et de Fayal des dépôts de charbon et de provisions

pour les passagers.

Le commerce anglais et américain commence à se diriger

vers les ports nouvellement ouverts en Chine par le traité de

Nankin. D'après les dernières nouvelles de Changbaî, les

prix offerts pour les cotonnades et les métaux sont supérieurs

les sont dénaturées par de dégoûtantes calomnies. Cette aux prix de Canton. La valeur officielle des importations an-

fois les insultes ne s'adressent pas seulement à nos of-

liciers, elles sont aussi dirigées contre leurs femmes. — On
a écrit de Valparaiso, sous la date du 18 août, qu'un na-

vire français, parti de Taïti dans les premiers jours du mois

de juillet, y avait apporté la nouvelle que le gouverneur

Briiat, informé qu'un certain nombre de naturels du sud de

nie s'étaient réunis et insurgés , avait cru devoir marcher

sur eux , les avaii ;itl;iipM's ;i Ka|i;ipi' , le ÔO juin, et les avait

complètement buMus r\ di-p'iscs. ihi a dit aussi qusla reine

Poinaré avait ij

glaise/?'v'i,'/""'''l'i^'"i I

assure ipi'- \r imni-ich' :i

ànnoneeiil ipi'nii nwnl d

raineté de lilepar la l-r

iiiaré et du protectorat s

ragement des Français

parmi les insulaires et I

ir i\r I';i|hmii , et que la frégate an-

,,nspnll..r;,|-,!rd.'I!„|;,li;ilil. Maison
-'111 i\r~- ,l"pfi|ii's |iii|s i/i-eiitesqui

/l,ii.' ;i T. Mil r.ilKiniluN lie la souve-
iire; 1,1 1 islalirulioii de la reine Po-
lail an oinplie au milieu du décou-
I lie s\niplomes non équivoques
iiiisMuiouiues anglais ; enfin la si-

tuation paraissait tellement ardue
, que des complications

graves pouvaient en sorlir d'un jour à l'autre. — Un journal

avait annoncé qu'une lettre de M. l'amiral Dupetit-Thouars

avait été reçue, dans laquelle il disait que la nouvelle de son

désaveu lui était parvenue , et qu'ayant le choix entre revenir

en France directement, ou n'y revenir que dans deux années

environ, après avoir accompli un grand voyage, ce dernier

parti était celui auquel il s'était arrêté. Ce qui parait être plus

exact que cette lettre prétendue, c'est que l'amiral a bien reçu

la signification de son désaveu, mais qu'elle était accompagnée

de l'ordre de se rendre dans les mers de la Chine, et qu'il

n'avait pas d'autre parti à prendre que celui d'obéir ou de

déserter son poste, c'est-k-lire de s'exposer à être rayé des

contrôles. Il a dû obtempérer à ces instructions.

Le gouvernement mexicain parait enlin déterminé à sévir

contre l'officier qui a fait subir, à Mazatlan , à un Français

l'indigne traitement dont nous avons parlé dans notre dernier

bulletin.

On lit dans le Morning Herald : ull parait que le baron de
Langsdorf, l'envoyé s|iécial de la France au Brésil, n'a pas

plus réussi que M. Ellis, notre plénipotentiaire, à renouer le

trailé de commerce expiié. La liaismi de famille formée par

la maison royale de l'i

aplani la voie pour les
i
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aises dans les trois mois qui ont fini le ôl mars dernier, est

(le SI.'),468 piastres d'Espagne
(
plus de trois millions de

francs); les exportations n'ont atteint dans la même période

que 106,640 piastres (environ 600,000 fr. ) Le reste a été

soldé en argent. Les principales maisons anglaises et améri-

caines, en Chine, ont envoyé leurs agents pour résidera Clian-

ghaï, et on s'attend à voir bon nombre de cargaisons expé-

diées de ce port, soit directement pour l'Angleterre, soit à

Hong-Kong, en retour des consignations. Le premier navire

qui a chargé à Changhaï directement pour l'Europe , se

nomme Hélene-Slewart , il porte du llié e| qnelipies ballots de

soie, le premier qui a chargea Ning-| si /. \<iiililus. Le

dernier des cinq ports dont 1 ouverture ,i iie sli|iiiii'e dans le

traité, le port de Tou-tcliou-fou, vient de leeevuir un consul

brilannique, M. Lay , arrivé à bord d'un bateau à vapeur

le Spiteful. On croit que le coton et les cotonnades y trouve-

ront un débit assez facile. Le retour consistera probablement

en thés verts. Des navires espagnols de Manille sont allés der-

nièrement visiter Amoy; ils y portent du riz et prennent en

retour du caniplire •{ du thé. Comme on le voit, le commerce
sur lacnle lie Cliiiie prend beaucoup d'activité. Le plus grand

obstacle .1 siMi ilrM'liippeiiienl est jusqu'à présent le manque
d'articles pour cargaisons de retour.

On a l'ait, le 15, une expérience des bombes inventées par

le capitaine Norton, dans le port de Portsmouth, en présence

de plusieurs ingénieurs et officiers généraux et supérieurs

d'grlillerie. Sur 27) liiniibes, 17 mil piirh' dans une carcasse

de navire posée à 1,100 lueiies. ir,i|iivv h s nfliciers présents,

c'est le projedile le plus desli iicinii qui ,iit été inventé jus-

qu'à ce jour.

A Limericii, à Tralee, en Irlande, viennent d'avoir lieu

des processions et des meetings qui ont égalé en con-

cours de piipulaliiin el eu eiitlinusi;.siiie les solennités les plus

imposantes aiiMpielles l'assm lalimi eiil ilminé lieu jusque-là.

O'Counell .s'y est inmitré aussi \it el aussi lialiile que jamais.

U a toujours eu le soin de parler à l'Irlande tout entière,

sans distinction de croyance religieuse. Au banquet de Liine-

rick, le président ayaiit porté un teste aux martyrs de l'Ir-

lande, M. Sieele y a répondu en ces termes : « Quelles

qu'aient été nos soiifl'rances, nous sommes prêts à en endu-

rer de nouvelles ; et, je le dis hautement en mon nom et au

nom de mes co-marlyrs, s'il avait plu à notre auguste chef

O'Counell, cédant à sa juste iinliiiiiatimi, préférer au rôle de

régénérateur moral celui de \\ asliiiii:iiiii de l'Irlande, s'il

nous eût ordonné de nniis sairilier siii le champ de bataille,

au lien ir,illcr ni ei i-mi, iimis annmis nln'i ! » Une voix de

tonueiir ipii p. ni li'iiii ilrs n.ins de 1 1 sille 1 ii Et les hommes
de Liuieiack, criiyez-le bien, ne vous laisseraient pas seuls?»

Une aiilre voix : n Vous auriez des millions de bras avec

vous ! 11 O'Counell a été obligé de modirer cet enthousiasme

en oiiint liii-niéme avec, foire « A l'ordre! à l'ordre! »

A Tralee, n'ijinnill a l',iit entendre d'un baleun, avec cette

éloqiieiiie qui lin e^l piopie, nue alliieiitiiiu dont iimis ex-

Iraymis quelque- pissagi's: « On dit que uni n'est [irophète

dans Sun paj.s ; cela ne m'a pas empêché de recevoir ici un
accueil qui à dépassé toutes mes espérance-s; et croyez bien

que la reconnaissance qui fait battre mon cœur n'a rien de

per.sonnel ; ce n'est pas pour moi que je vous remercie, mais

lionr l'Irlande, à qui chacun de vous est prêt à donner sa vie

.s'il en était besoin. (Acclamations.) Comme moi, mes amis,

vous êtes déterminés à soutenir la chère patrie, à défendre

la liberté de l'Irlande à réclamer le rappel, à demander
l'Irlande enlin pour les Irlandai.s. (Applainlissenieuts). — .le

désire rrnisvc pmir les l'nissais, I,. p.ivs ,1c i;..||es pour les

Callm-, cl |,. ,l.,..ii ! ;,u--i lie Inni iiimi cnm 1' \n-lclerre pour

h's \ii^l,n-' I II l.ici! ' c'i-l a c.nis,. ,1c iii.i leii'lile ,'i ce prin-

cipe, qii ils m'iiiit l'iivoye au cacliiil des lëloiis. (ju'ils m'ont

jeté en prison pour cent jours (Murmures contre les persécu-

teurs d'O'Connell). ce qui ne m'empêche pas d'être aujour-

d'hui aussi gaifiard que jamais. (Rires el applaudissements.)
— Je n'ai pas besoin de vous dire qu'ils n'avaient pas plus le

droit de me mellie en prison, que je n'aurais le droit moi-
iiièiiie d'v iiieiii c lies |ii-c-, cl je p,iiv., i|ii'|l serait superllu

et tashilinix ilc \mi- nninin cr li.iiles |r^ ilir^galités flagrantes

qui ont eutuniéce piuce.- nuque. (Les nmiuinres continuent.)

Je n'avais commis aucun crime : tout mon crime c'était d'ai-

mer l'Irlande. (Applaudissements.) Si c'est là un crime ren-
voyez-moi aux carrières, car j'aime l'Irlande autant que je

l'ai jamais aimée.» (Applaudissements.)

Les états suédois se sont réunis de nouveau le II novem-
bre, à Slockholm. Le roi leur a fait annoncer qu'il sanction-

nait tous les changements qui ont été opérés dans leur con-

stitution pendant la présente session. Il résulte de ces moui-
ficalions : 1° que la diète sera convoquée tous les trois ans;

2 que le gouvernement ne pourra plus supprimer les jour-

naux qui contiendraient des articles qui ne lui conviendraient

pas. Le lendemain, les ministres ont soumis aux états trois

propositions qui ont pour objet de modifier la constitution. Il

s'agit notamment de donner aux auteurs d'ouvrages étrangers

une plus grande garantie contre la contrefaçon , mais il fau-

dra pour cela que les sujets suédois jouissent du même avan-
tage à l'étranger.

La Gazette universelle Allemande parle d'un nouveau mou-
veme it parmi les classes ouvrières de la Silésie prussienne.

L'all'jire a paru assez sérieuse pour que des troupes avec des

can»ns aient été envoyées dans celte direction.

Ujs lettres de Déniérari annoncent qu'un quartier tout

entier de la colonie était en tlammes au départ du courrier.

Le feu a été mis par les nouveaux afl'ranchis, irrités d'une

taxe d'octroi imposée sur les bananes par le collecteur de ce

district. Le 16 octobre l'incendie a commencé, il durait en-

core le 19. Cinq habitations d'une immense étendue étaient

déjà dévorées ; les llammes allaient attaquer la sixième. La
Gazette Roijale dit que la pluie seule, si elle venait à tomber,

pourrait venir à bout d'un pareil lléau; malheureusement le

temps était fort sec. Personne ne prévoyait donc où s'arrête-

rait la destruction. — Un déplorable accident, qui a causé

la mort de plusieurs voyageurs et dangereusement blessé

une foule d'autres , est arrivé sur le chemin de fer de Mid-
land, par suite de la rencontre du convoi de Londres avec

celui de Derby.

Le curé Mérino, qui a rendu son nom si célèbre comme
chef de partisans en Espagne, dans l'armée de la foi, est

mort à Aleiiçon. — Un membre de la chambre des députés,

M. Hallez, récemment fait comte, et auquel était promise la

pairie, vient de mourir des suites d'une chute. — Les arts

ont perdu le peintre Mauzaisse, mort à soixante ans.

Courrier de Paris.

Voyez un peu si, dans ce monde, on doit compter sur

quelque chose ! Les gazettes, comme on disait au bon temps,

et l'Observatoire, faisaient grand bruit d'une certaine éclipse

de lune dont ils nous promettaient l'agrément et la récréation

pour le 2i novembre présent mois ; les flâneurs, les désœu-

vrés, les académiciens, les savants, les illustres qui ont le

nez braqué sur les astres, les marchands de lunettes, les

loueurs de télescopes, les gastronomes, en un mot, comme
dit ma portière, se frottaient déjà les mains de curiosité et de

plaisir; les joueurs de dominos interrompant leur partie de

double-six, les rentiers suspendant à moitié chemin de leur

nez la prise de tabac sortie de sa prison d'écaillé, les nou-

vellistes s'arrêtant tout à coup au beau milieu d'un fait Paris,

d'un procès de cour d'assises, d'un pronunciamento ou d'un

bando venus du llaut-.4ragon ou de la Navarre, les marchands

sur le seuil de leur boutique, les bonnes d'enfants essuyant

le nez du marmot, le garde national en faction causant avec

le tambour, le cocher de fiacre échangeant un dialogue avec

le coclicr de cabriolet, tous les gens qui n'ont rien à dire s'é-

criaient : «Eb bien!savez-vous'? nous allons avoir une éclipse

de lune ! — Bah! en êtes-vous bien sûr? — Parole d'hon-

neur. — J'irai voir ça. — C'est pas mal caressant! — Et

puis madame Bobichard, mon épouse, adore les éclipses. —
Fameuse pleine lune que madame Bobichard! présenlez-lui

donc mes respects. — Comment va la vôtre? — Quoi? ma
lune? — Non, madame votre épouse. — Pas mal ; un peu

lunatique. — Veuillez lui déposer mes hommages. — Elle y

sera très-sensible, celte chère biche. — Vous êtes encore

dans la lune de miel, vous; eh! eb ! eh! — Mais-z-oui. —
Moi, n, i, ni, c'est fini; éclipse totale! — Très-bien! —
Bravo ! — Oh ! oh ! — Ah ! ah ! ah ! — Vive la Charte !

Au clair de la lune,

Mon ami Pierrot,

l'i-éle-moi la plume
Pour écrire

Ah fà ! mais, est-ce que l'Observatoire el les télescopes se

sont /irhu de nous? — Le v'Ia venu c' fameux 24 novembre ;

on va, on vienl,on glisse le nez sur sa porte, on se lorlille le

cou, on se met la tête à l'envers, on écarqiiille les yeux. —
Eh bien ! c'te éclipse ! — Arrive donc, lune, mes amours !

—
Petite chérie. — Astre des nuits ! — Oiisque tu le fonres

donc! — Tiens ! c'Ie bêtise ! — Pas pus de lune el d'éclipsé

que dessus la main! — Ohé! enfoncé l'Observatoire. Znl! »

Telle est l'histoire authentique de l'éclipsc de lune du

21 novembre ISit, racontée en style fort peu académique

par deux philusoplios en blouse et désappointés, qui avaient

coniplé sur la lune.

La vérilé est que le ciel, sombre, maussade, couvert de

niiaiies, a voilé, caché, enveloppé la lune ..sans que l'œil le

plus clairvoyant, sans que la lunette la mieux braquée, aient
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pu seulement saisir au passage le plus petit rayon de son

disque d'argent. Or, point de lune visible, point d'éclipsé
;

c'est mot pour mut la situation du civet qui exige absolument

la comparution d'un lièvre; ou bien ligurez-vous la toile qui

refuse de se lever, tout juste au moment de commencer la

pièce. Dans celte conjoncture, l'éclipsé tant prédite s'est

passée dans la coulisse, et le soleil lui seul pourrait nous en

donner des nouvelles. Mais il ne se dérangera pas pour si

peu ; ce n'est pas dans ses mœurs.
La pairie joue en ce moment, pour beaucoup de citoyens

plus ou moins français, le rôle que remplissait, dimanche
dernier, l'éclipsé de lune. Un grand nombre d'aspirants ten-

daient la main pour la saisir et vêtir leur vanité du froc aris-

tocratique ; le ministère avait fait des promesses; des listes

avaient circulé
;
plus d'un amour-propre se rengorgeait, plus

d'un orgueil <> pavanait, plus d'une ambilion marchait déjà

d'un |i,]s iili\/' et faisait sonner sa sonnette ; mais... votre

siMMlriu! L,i lune, c'est-à-dire la pairie ne vient pas; les

soucis nunl.^leriels la retiennent encore dans la coulisse ; l'or-

donnance est en suspens, et les brevets sont éclipsés; aussi

rencontre-t-on sur les escaliers, dans les antichambres mi-
nislériels, aux alentours du palais des Tuileiies, des ligures

fort tristes et non moins iilliin;.'('>i's; ii^ soiil des pairs decon-

lits que les incertitiidcs du Illllu^ll'l^ iiiili;;rMt à rengainer

leur satisfaction indélininienl. Mais, |iaticnie, messieurs! la

lune n'est pas abolie, et la pairie non plus, et nous aurons

encore l'agrémeni de voir, un jour ou l'autre, des nomina-
tions de pairs de France et des éclipses de lune.

Si vous demandez la cause de cette déconfiture de pairs

en expectative, ou vous répondra que le nombre des aspirants

et des solliciteurs est si considérable, que le niini-tère a peur

de mécontenter les uns en nommant les autres. C'est, dit-on,

une véritable fourmilière de candidats; les avenues qui con-

duisent au fauteuil de pair de France sont aussi encombrées
aujourd'hui que celles de l'école de droit et de l'école de

médecine; on croirait qu'il s'agit d'une place de surnumé-
raire à la mairie ou de petit clerc d'avoué, que les premiers

venus se disputent. Ne serait-il pas leiiips d'v priMuln.' garde?

Si le ministère recule devant ce iiu'im a|i|icilc \u>:- fniiniêc

de pairs (le mot est passé de la piiliNsciir ihins la |iiililii[ue),

il se décidera, du moins, à en nounuer Irois ou quaiic pour

s'entretenir la main; ceux-là seront des pairs nommés... au
détail. Parmi ces quatre ou cinq élus, on cite M. Victor

Hugo, et déjà un journal entonne un Iluzanna en l'honneur

de cette nomination, et représente M. Victor Hugo comme
le futur Jupiter tonnant de la politique : dans son admiration,

il s'oublie jusqu'à sacrifier M. de Lamartine à son dieu, et à

le servir tout cru sur ses autels, lui, son éloquence et sa gloire,

pâture jetée à M. Victor Hugo transformé en Jupiii politique.

Ces dithyrambes ne sont que plaisants, malgré le sérieux

qu'on s'efforce de leur donner. M. Victor Hugo a envie d'être

pair de France. Eh bien ! soit ; il faut passer leurs fantaisies

aux poêles et aux enfants. Pour nous, en vérité, nous aime-
rions mieux que M. Vcilor Hugo restât tout simplement
poêle. C'est là sa pairie; niais, enliii, puisqu'il veut l'autre et

entre dans la politique, nous croyons devoir auiioucer d'a-

vance que Richelieu et Napoléon peuvent dormir en paix dans
leur tombe, sans redouter la concurrence : la poliliquc de
W. Victor Hugo ne ressemble pas à sa littérature; soyez-en
siirs, elle ne mangera personne.

La cour d'assises nous a donné encore un douloureux,
un épouvantable spectacle : uu jeune homme de vingt-buit

ans, cbétif et pâle, a paru sur le banc sinistre, pour rendre
compte à la justice humaine d'un horrible crime, en alleii-

dant le jugement de Dieu. Il se nomme Chevreuil; c'est

l'homme qui se présenta tout à coup, il y a quelques mois, au
commissaire de police, en disant ces mots : o Je viens de
tuer une femme, n et du même pas, avec le même sang-froid,

conduisit les agents qui le suivirent, jusqu'à une chétive

mansarde. Là, on trouva une jeune fille inanimée et gisante;

quand on voulut la regarder, un cri d'épouvante s'échappa
de toutes les poilrines. Le visage était enveloppé d'un masque
noir. . . d'un masque de poix qui' r;i^<:is-.iii ;ivait préparé à

loisir et sous lequel il avait étoullc l,i ii.:illiiiiiviise.

C'était .sa maîtresse; elle était julir ri •i^fv de IS ans !

Chevreuil a voulu l'aire croire à un complot de suicide

mutuel ; à l'entendre, il aurait accompli sur la pauvre fille la

première moitié de ce pacte terrible, et le courage lui aurait

ensuite manqué pour achever l'autre moitié sur lui-même; mais
les faits ont démenti ce sombre roman, et il en est résulté la

preuve que Chevreuil avait satisfait, par ce crime inouï, une
de ces passions homicides et féroces ;iii\ipii îles on refuserait

de croire, si malheureusement les h ilnm iii\ d la barrière

Saint-Jacques n'en attestaient trop Muami l.i lugubre et san-
glante réalilé.

La lèpre de la vanité littéraire et de l'orgueil, dont on a
leconiiii depuis quelques années la trace et les ravages dans
plus d'un assassin, dévorait Chevreuil, qui n'était qu'un
simple artisan. On a trouvé dans sa chambre les drames et

les romans les plus violents, les plus monstrueux, l'élite de
la lilléralure furieuse. C'est par ces lectures que Chevreuil
nourrissait sans doule les noires hallucinations de son cer-
veau. Il faisait aussi des vers, et, par un contraste efl'rayant,

des vers en style de romance, que le plus innocent de nos
compositeurs â'album n'aurait pu refuser de mettre en mu-
sique. — Chevreuil a été condamné à la peine de mort.
Quand on apprend ces condamnations, quand on lit le récit

des crimes qui les ont attirées sur la léte i!c- rnn|i;ili|.'s, nu
l'ait des VŒUX pour le succès d'une associaliiiii |iliil;niilii"|iiiiiir

qu'un (doyen de Berlin, M. Urban , viciil ilf loiiilci ; l^'s

iiMiiilurs ili; ii'ile association se sont engagés à contribuer
i\f lll^^ Iriir- moyens, de tous leurs efforts, à l'amélioration
dr rhniiiini- ml "rieur; c'est là, comme on dit, mettre le doigt
dans la plaie. Il est évident, en efi'rl , i|iic Imsipie {'intérieur

de l'homme sera complètement am. Iim . .1 .issmui ; lorsqu'il
n'y aura plus la moindre ordure dmi.-. cd mh licur d'où vient
tout le mal, ['extérieur ira tout seul , et ne produira que des
violettes et des roses. Nous aurons l'âge d'or.

M. Urban a réuni dernièrement à Berlin, dans un vaste

local, tous ces honorables poursuivants de la perfection hu-
maine ; dans cette séance , qui était la première de l'associa-

tion , on a dii débattre d'abord les points délicals et les ques-

tions fondamentales; M. Urban présidait et donnait tour à

tour la jiarole aux nralours.

Biciilni, l;i ilisiiissinii est devenue si vive et si conscien-
cinisc, i|n ,1 i:i niiMiir du second discours, les plus violentes

apii-ii(i[ih.s uni 1 nui II (l'un bout de la salle à l'autre, et qu'en
iiiniii,> il uni' i|. iii|.|ii'uri' l'assemblée tout entière se querellait;

dl^ iiinis nii ;i |i.i^-i ;iii\ l'aits , et Ics poiugs ont lini par s'en

nirii'i. Apir^ i|ui'i, |iliisieurs apôtres de l'amélioration de
riiouinie iideueur, porlaut des marques extérieures de leur

conviction , sont allés se faire panser chez l'apothicaire voi-

sin.

On ne saurait concevoir de trop hautes espérances, pour
réducalioii (le riiomme intérieur , de ce premier et admirable
essai d'anii'liiiiallon morale, qui n'a peut-êlre qu'un tort,

celui (le i,i|ipi|('i- un peu trop la fameuse séance de la société

de l('ii!|ii'i;iuri' (11' l.iiiijres, où la plupart des membres ar-

nvciriii ,1 iiiniMi' jMi's; le propre des philosophes et des phi-

laiillir()|i('s (^1 ili' pni Ikt d'exemple.

En attendant que la société de l'homme mieri(;itr envoie ses

apôtres et ses coups de poing à Paris pour nous achever,

nous allons bientôt recevoir la visite des chefs arabes arrivés

à Marseille, à la suite de M. le maréchal Bugeaud. Avant huit

jours , ils figureront dans quelque avant-scène du Théeitre-

Italien ou de l'Opéra , le lorgnon à l'œil , une canne de Ver-
dier à la main, un frac de Blin sur le dos; en revanche, si

nous leur donnons nos modes, ils nous passeront peut-être

les leurs , et je ne serais pas surpris de voir nos lions se pro-

mener sur le boulevard Italien , coiffés du burnous , armés
du yatagan, chaussés d'une pare de babouches, et entrant au
café de Paris pour y manger leur plat de couscoussou ; on ap-

pelle cela pousser à la civilisation et à la fraternilé des peu-
ples; n'est-ce | as plutôt en encourager la caricature?

A tout prendre, les chefs arabes sont d'excellentes gens,
si on s'en rapporic aii\ di^roiirs ipi'ils lifnneiil ou qu'on leur

lait teiiirdaiis I s Ii.imi]||i'N iiium'iILh^ i|ui m' mhiI iIii'.si''S de
toutes pails à l'an iM'i' ilr M. le iiiinn liM i;u:ir;iiiil ri de ses

conipaguous kajnica et lieiebèies. Chaque lUoL de ces al-

locutions, en forme de toasts, contient un compliment dé-
licat au maréchal, à la ville de Marseille, à la France. Vous
verrez que ces pi élcinlus sauvages nous domieroiit ici des le-

çons de sa\(ii'-\nic p| du politesse , et que ce sera vous,

mes tres-(.lii I > l'u i-hiis , qui aurez l'air d'être des Kabyles.

M. le pic Ici (le pnlicc vient de rendre un nouvel arrêté con-
cernant les voilures de toute espèce. M. le préfet de police

exige que chaque voiluie porte une plaqne de cuivre ou de
ler-blauc où seront inscrits le nom, la demeure et la profes-

sion du propriétaire. On ne saurait trop louer cette pré-

voyance de M. Delessert qui veut ainsi fai^iliter aux honnêtes
piétons écrasés sous les roues ou sous les pas des chevaux,
le moyen de reconnaître d'un coup d'œil, quel est l'excellent

Parisien qui l'a gratifié de cette nicréalion. La mesure est

sage surtout pour les calèches rapides et les cabriolets de
Ces me-ssicurs ipii a\aient le plus souvent l'extrême sensibi-

lik' de ilispamilic :i|iics avoir estropié ou tué leur homme,
sans ijifil lut |i(is<ilile d'y rien voir. Peut-être l'estropié y
veii,i-i-il iiiii'u\ iii.iiiiiciiant et l'eslropieur aussi.

.M. Ils li'> iimIi'hi niiiiuux cochers ne sont pas l'espèce la

pliiv iLiii-ciriivi' . il \ eu a d'autres que M. le préfet de police

dcM.iii ^'illni ICI du taire reconnaître du premier coup d'œil

aii\ |i,ii Ne- III tel cssées, les menteur , les larron-', les faussaires,

les ii\|ini
I
iii ,, les envieux, lescaloinnialeurs , les spoliateurs,

les anus leiii lu l'Uses , les mauvais ciloyeiis, les vendeurs du
Temple, les ii.iliiiuants d'opinions, les poliliipies à triple «1

qiia(li(i|il(' l;i( e tt le reste. C'est a ceux-là (pi'il serait ur-

gent de duniier des plaques. Vous verrez qu'on ne le fera

pas.

11 y a des gens qui ont des passions singulières ; toutes les

passions ne le sont-elles pas? Je connais un humain Irès-

liuinain qui a la passion des pipes; il a des pipes de toutes

les formes, de tous les pays, de toutes les espèces et de tou-

tes les religions. S'il savait qu'il y a au bout du monde une
pipe qui manque à sa collection, il partirait sur-le-champ,
sans se donner même le temps d'embrasser sa maîtresse et ses

amis.

Un autre a la manie des pendules; il les accumule; il les

entasse : c'est un savant, un membre de plusieurs académies,

et quand vous entrez chez lui, vous le prendriez pour un
horloger ; tout y sonne et tout y tinte. Quand cet homme
mourra, il aura passé le plus beau temps de.sa vie à acheter,

à remonter et à régler des pendules; c'est du reste l'habitant

de Paris qui est le plus embarrassé de vous dire exactement

l'heure qu'il est, altendu que les pendules sont comme les

médecins, et que plus on en a, moins elles sont d'accord.

Je connais aussi un furieux de tabatières; il n'en dort pas;

il en perd le boire et le manger , et y fera passer son patri-

niuiiii; et celui de ses enfants, si le règne du tabac ne passe

point, ce qui ne parait pas près d'arriver.

Il est iniill d'hier soir pour Borne : que diable va-t-il faire

à Home? Baiser la mule du pape? Pas le moins du monde;
si la sainte mule avait forme de tabatière, à la bonne heure !

il y a longtemps que ça serait fait.

Il va à Rome pour assister à la vente après décès du cardi-

udl Gonsalvi. Cet illustre cardinal laisse une collection de
tiilciheres sans pareilles; on fera la vente dans le courant de
j.iinii r, et mon amateur est parti deux mois d'avance pour
V .illei iiMirer son nez. Il y a eiilre autres, une tabalière que
le e,iiiliii;il recul île ri-jiipcrciir, iLiiis le iciiips où il repré-

sill'ill le |Ki|H' ,1 i'.Ui-. Celle l:i|i,ihe|e i-l eu VCrrC et d'uU
lr;u,iil ,11 In m, il lie; iiwisci'(|iii \aiil ii\ i|iriiiic once de Vir-

ginie, elle est cnlonrée de diaioanls eslimcs .-lUà -10,000 fr.

« Quel bon tabac, monsieur le cardinal, vous aviez là dans
votre tabatière! »

Et toi, mon coureur de tabatières, que le bon Dieu te bé-

nisse !

Tliéàtrea.

i'ne femme de qiMranle ans, comédie en trois actes et en

vers. (Théâtre-Français.) — Un jour de liberté. (Théâ-

tre DU Vaudeville.)—Ladame de Saint-Tropez. (Pohte-

Saint -Martin.)—Iwan lemoujick. (Gymnase.) Undiner

de Saint-Hubert

.

M. Mazère, dans le Jeune mari, avait déjà présenté le ta-

bleau comique d'un jeune homme de vingt-cinq ans et d'une
femme bien loin de son printemps, s'avisant tous deux de
s'unir par le lien conjugal, et se divisant bientôt par incompa-
tibilité de goûls, d'âge et d'humeur. M. Galoppe d'Onnuaire,
auteur de la comédie nouvelle dont nous allons vous dire un
mot, ne s'est point laissé intimider par celte prise de posses-

sion de son devancier : il a osé à son tour, montrer les incon-

véiiieuls et les dangers d'uu fti/men, comme dit l'Opéra-Co-
iiuipie, |iiu 1 niiipalilile sous le rapport de l'âge; en un mot,
iM. 1 inl"|i|ii' icvicni sur un texte très-souvent exploité par les

vaudeMlles elles chansons.

Dans les liens du iiKiiinec ;

Vieilles tcllillies. lelllics iiiiiris

Ne Icri.iil jMiicu. 1.011 iiiciiase.

On ne \oit p;is lu iiapiUou

Sur ta Ileur qui se décolore

Kose qui meurt cède au bouton,

les Baisers de l'amant de Flore. Ainsi chantait, je crois,

M. Dupaty. M. Galoppe d'Onquaire est tout à fait de cette opi-

nion; sa comédie en donne la preuve. J'ajouterai même que

M. d'Onquaire pousse la démonstration jusqu'à semer aussi

dans ses vers la rose et le boulon et les ailes de papillon, avec

une prodigalité qui révèle en lui un esprit un peu trop buco-

lique. La comédie ne s'accommode que médiocrement de ces

airs de galoubet.

Du reste, M. Galoppe va moins loin que M. Mazères : celui-

ci a, .sans ménagement aucun, embégiiiné son jeune mari

d'une femme de cinquante ans; M. Galoppe le dote pure-

ment et simplement d'un estimable objet qui n'en a que qua-

rante. C'csi 1111 lii'uilice tout net de dix années; pourtant,

je sais des |iliilMsii|i|ies qui assurent qu'une femme de cin-

quante ans liieii cniislatcs est préférable à la femme ornée de

quarante printemps. Avec la femme de cinquante ans, il n'y

a plus moyen de s'y tromper ; le fait est fiagrant ; on peut

agir en conséquence ; la femme de quarante ans, au con-

traire, se trompe elle- même et peut vous tromper encore sur

l'heure qu'il est à la pendule de sa jeunesse, eijmme dirait

un néo-romantique, et c'est là le diable ! Il est difficile de s'en

tirer.

M. de Silly, le jeune mari de M. Galoppe, en prend d'abord

son parti très-honorablement. Que dis-je? il est ravi d'être

propriétaire d'une femme de quarante ans et lui trouve toutes

sortes de charmes et d'agrément, excepté, j'imagine, l'agré-

ment d'êlre née quinze ans plus tard et le charme des vingt-

cinq ans.

Il est vrai que M. de Silly a contracté cette passion quadra-

génaire à la campagne, où madame de Silly l'avait emmené pour

passer la lune de miel. A la campagne, au roucoulement des

tourterelles, au murmure des ruisseaux , on est bien faible,

surtout quand il n'y a pas là des yeux et une taille de vingt

ans pour faire contraste. La femme de quarante ans qui em-
mènerait son mari dans une île déserte serait parfaitement

jeune.

Enfin, ils reviennent à Paris; et c'est à Paris que la lune

de miel commence à tourner à l'aigre. Le jeune mari veut

courir le bal, l'Opéra, se divertir en un mot, et la femme de

quarante ans ne le veut pas ; elle entend que son mari vive

au coin du foyer conjugal ; c'est là qu'est le vrai bonheur.

Je crois qu'ici M. Galopjie se trompe sur les véritables pen-

chants de la femme de quarante ans: ladite femme épousant

un jeune mari ne craint pas de le faire voir; elle s'en pare

au contraire et le promène volontiers partout, comme un cer-

tificat de jeunesse. Et puis, la femme de quarante ans n'a pas

si grand'peur de l'Opéra et du bal; la plupart y montrent

leurs bras, leurs épaules, tout ce qu'il est permis ae montrer,

avec une ardeur, un aplomb, une confiance que n'ont pas les

jeunes Icuiuus, Mn- revenons à M. et à madame de Silly.

Ce piiiuiei ilisiiiuiicntse dissipe bientôt; le jeune mari

se soumet, ut les \ mi imis deux qui roucoulent de nouveau.

Cependant un un nicui euve -e iHi'scute et va tout brouiller.

Madame de Silly csi im 1
e ilii i-iii de sou premier mari; l'en-

fant n'est plus lin cnl.iiil ; llm teiisc a dix-huit ans. Madame
de Silly n"a pas l'air de se douter de cette ancienne maternité;

elle a relégué Ilorteiise à la campagne, afin de dissimuler ces

dix-huit ans qui dénoncent ses quarante.

Mais ces choses-là ne se cachent pas longtemps: un ami

de Silly, M. d'Ornay, demande la petite en mariage. De Silly

le veut bien, et, comme tout à l'heure, madi-riie de Silly ne

le veut pas. De là, querelle, bourrasque, tempête; la guerre

conjugale s'allume de nouveau et va si loin, qu'on n'y voit

pas d'autre remède qu'une bonne séparation. L'acte est

dressé.

Le signera-t-on? Oui, sans doute, répond madame de Silly

avec emportement; la femme de quarante ans est d'autant

plus résolue à recourir à cette extrémité, qu'elle soupçonne

que son mari vient d'introduire une maîtresse au domicile

conjugal. En effet, une jeune fille s'est enfuie dans le cabinet

voisin, à l'approche de madame de Silly qui l'a entrevue.

Quelle est cette femme? c'est affreux ! c'est abominable ! In-
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Srat! perfide! Iraitre! et toutes les agréables épillieles a

l'usase des femmes jalouses et furieuses.

Eh bien! je me vengerai! et notre Hermione s élance, ou-

vre la porte, en criant : « Sortez, madame. » Que qu un sort,

on effet. Mais voyez la surprise et la confusion de la tenirne

de quarante ans': c'est sa propre tille que inadame de billy

avait prise pour une rivale, sa fille obligée de se cacher aux

yeux de sa mère. La leçon est forte, ir.adame de billy con-

fesse son erreur et sa faute;

M. deSiUy pardonne et on ma-

rie la jeune Hortense.

On voit que cette comédie

n'est pas très-neuve au fond ,

et que la plupart des situations

sont connues; aussi est-ce

surtout par la forme qu'elle a

réussi. M. Galoppe a de l'es-

prit ; il tourne le vers avec fa-

cilité et surloiil avec élégance ;

mais on |ii'iit lui n'iHucher les

défauts de srs quiilili's, c'est-

à-dire la riTlierche, la ma-

nière, l'alléliMie, et un pen-

cliant trop vif pour les alexan-

drins émaillés de fleurs. Gen-

til-Bernard n'est pas un bon

modèle à suivre en fait de co-

médie.

Le succès n'en a pas moins

été très-vif. Régnier a mis

dans un rôle de vieux valet un

ton de bonhomie caustique

tout à fait spirituel et plaisant.

Madame Volnys a le tort de

croire qu'une femme de qua-

rante ans doit avoir la rudesse

et l'allure cassante d'un grena-

dier ds la garde.

Il y avait longlemps que

inadame Ancelot gardait le si-

lence; elle vient de repren-

dre la parole, et il en est ré-

sulté un drame mêlé de chants

et intitulé : Un Jour de Liberté.

Le sujet est emprunté au

Derniir Ohlat, un des écrits

les plus remarquables de ma-

dame ChaHes Ucybaud.
, , , . j

Il s'agit dans le drame de madame Ancelot, comme dans

le roman de madame Reybaud, d'un jeune gentilhomme en-

fermé dans un cloître par son père qui doute de la légiti-

mité de sa naissance. Armand de Teligny échappe îi la sur-

veillance des moines, et cherche un refuge dans un château

habité par un ange, comme il le dit, c est-à-dire par une jolie

femme au cœur romanesque.

Il va sans dire que la chiite-

laine et le jeune fugitif s'ai-

ment bien vite. Leurs amours

prospèrent etse passenten doux

regards et en tendres soupirs,

jusqu'au moment où les gens

du roi viennent arrêter le no-

vice relaps. Alors le ciel s'as-

sombrit : pleurs, désespoir et

le reste! rien ne mançiue à

cette dernière partie de l'aven-

ture. Il ne faut lien moins que

l'intei-venlion de Louis XIV
pour dénouer cette situation

douloureuse. Le grand roi in-

tervient donc, relève le jeune

réfraclaire de ses vœux, et

voilà nos deux amants parfai-

tement heureux.

Il y a de |olis mots, de jo-

lies scènes dans ce vaudeville

sentimental, et surtout un se-

cond acte qui finit bien pour ra-

cheter le troisième ; mais le

tout est un peu languissant,

suivant la méthode de mada-

me Ancelot. Le succès ne m'a

pas paru douteux. Trois ou

quatre jolies femmes, de jolis

décors et de jolis costumes ne

lui nuisent pas.

Pour le coup, nous avons

affaire à un mélodrame terri-

ble et qui donne le frisson.

Ou y trouve à profusion tous

les éléments qui composent

le mélodrame pur sang ,
l'iii-

nocence et le crime, le mal-

heur et la vertu; ajoutez nn

empoisoniicinent qui se con-

tinue pendant deux actes con-

sécutils, sans repos, sans re-

iciclie.

L'innocente se nomme Claire

d'Arbelle; elle (>pnusi' mal-

gré elle unriilir ;iiin,iirMn, du

nom de GeiMiii'--, 'l r(]"'ii-

dant Claire m s ^.iis,„
;

de lafnrliiiiiMl.' <nn |hiv. ri I

et se siinili''. llcdiL'i'^ miinriH

milieu de ses cluiiUins cl i\v

fois à son cousin mais en honnête femme, et en gardant sa 1 ne veut pas que d'autres lui donnent des soins ? Tout le

monde l'accuse ; Georges lui-même est convaincu de son

crime. Elle a beau pleurer, se désespérer, protester de son

innocence, personne n'y croit. Le véritable empoisonneur se

cache dans l'ombre, et trouve à chaque pas, à chaque instant,

le moyen d'empoisonner, sans être vu, les potions que Claire

apporte à son mari.

Comme il faut que tout bon mélodrame finisse par le

verlu.

Un méchant drôle, parent de Georges, machine alors con-

tre ellf un abominable complot. Par ce mariage de Georges,

il a |ii'i(lii Sun héiiliige, forluiii; iiiyjiiiilique, sur lequel il

cdiiipliiil
I

r lui et les siens. Il laut donc (|u'il ruine la pau-

vre lemiiie dans l'esprit et diins la conliaiice de son mari.

Une letlre dérobée lui en fournit lus moyens. Cette lettre

(Iwan le moujick iGymn.ise). Iwan, Achard. -lOlga, mademoiscllo Fargueil. - I.a comtesse, madame Lambquin.)

semble contenir la preuve de l'iulidélité de Claire, quoiqu'il

n'en soit rien. Georges se laisse persuader, traite la mallieu-

rense et innocente Claire avec violence, et fait en faveur du

scélérat un testament qui lui livre toute sa fortune, un ou

deux millions, pas davantage.

C'est alors que le Iraitre a recours

|;,(i Dame de Sainl-Tropcz (Porle-Saint-Marlin.) - Georges, l'rcd^ric Li-

[il de rhdUiii'ur et

MM' lill.' s,. iTM-lie

;i S.iniUiniiir/, ;iii

V s;i inilc \\r. r.v\{r cMSlcM.'c lie

va guère à la |oimc l'eiume, qui adosgonts élégants; aussi

est-elle triste, pas du tout heureuse, et songe-t-elle quolque-

lôl délivrer de Gi'or;

Mlll» ;ll;

Il ,\r

11 possession et

liidc.el cliaipi.'
I

cinsdcviiii'iil cnlinqur li.

Iriil. M;iis qui a vi^rsr W poisnii .' .|
unmir ,„„

raiit Kontte ^ guiilte? Ce nu lunit otre que l.lanv N

elle qui veille contiuuellemenl au chevet du iiuilad

châtiment du crime , voici

,

après des scènes terribles,

comment le crime est décou-
vert.

Georges sent sa dernière
heure qui approche ; à ce mo-
ment suprême, le doute naît

dans son âme ; il s'est levé et

.s'est assis à son bureau pour
modifier le testament qu'il a fait

en faveur de son infâme pa-
rent. Le \nil,'i tin.inl la plume
et sur lu |iniiil il'uriire ; tout.\

coup, dans 1,1 ^:1,m:i' (ju'il a de-
vant lui, il apurruit le monstre
qui vient de tirer sournoisement
de sa poche le poison, et l'a

glissé dans la potion préparée

par Claire
;
puis le bandit vient

droit à Georges et lui oITre l'ho-

micide boisson. «Ah ! s'écrie le

malheureux agonisant , c'est

donc lui ! » et, recouvrant un
inslant sa force, il saisit son
bourreau, et renverse le breuva-

ge fatal. A ces cris on accourt,

et l'empoisonneur n'a plus

d'autre ressource, pour se dé-
rober au supplice, que de se

jeter par la fenêtre. Georges

,

en expirant, proclame l'inno-

cence de sa femme, et tout le

monde s'agenouille en la bé-
nissant.

Les trois premiers actes de
ce drame n'ont rien de très-ori-

ginal ; les deux derniers sont

curieux à voir et saisissants.

Le jeu habile, énergique et

audacieux de Frédéric Le-

mattre assure le succès de vogue.

Au Gymnase, nous avons eu Iwan le moujick. Cet Iwan
est un brave garçon très-gai et très-chantant qui va se marier

avec sa chère Olga. Un grand seigneur russe vient à passer

avec madame la comtesse sa femme. Madame trouve mon
poison pour entrer | Iwan de son goût, quoique paysan, et le lorgne avec une

certaine satisfaction. <i II est

vraiment très-bien, » dit-elle.

Sur quoi jle comte et la com-
tesse emmènent Iwan â la cour.

Là on en fait un grand chan-
teur, le premier ténor de Sa
Majesté l'empereur. Mais Iwan
s'ennuie, Iwan regrette Olga,

et un beau matin il quitte

comte, empereur, cour et com-
tesse, s'enfuit avec Olga bras

dessus bras dessous, et passe

en France, où il chantera du
moins en liberté. Nous l'atten-

dons l'année prochaine à l'O-

péra-Comique.
M. Achard et mademoiselle

Fargueil ont fait applaudir

Olga et Iwan. Les auteurs sont

MM. Cogniard.
— Cependant on donnait

ailleurs un autre spectacle, une
représentation beaucoup plus

nourrissante que tous ces vau-

devilles, ces arames et ces co-

médies.

C'était àl'occasion de la Saint-

Hubert, la fêle des chasseurs.

Et qui avait le droit de fêter le

saint, si ce n'est le Journal ilfs

Chasseurs, si spirituellement

dirigé par M. Léon Bertrand?

Un banquet avait été préparé

en conséquence : Véfour prêtait

ses salons; les plus illustres

Nemrods de Paris et des dé-
partements avaient souscrit à

celte récréation culinaire ; ils

étaient là tous, fourclieltu en

main, ayant provisoiremeiil

déposé leur tonnerre. La table

était magiiiliipienient .servie;

•sur un siirtoiil splundide s'é-

talaient les mets lus plus variés,

les plus rares l'I lus vins ex-

quis. Lenombi'u prodigieux des

potages, des ruluvés, di s eii-

trées.dusrôts.dusuiilreinulsot

lus bouteilles attestait glorieiisemuiit riipiu'iil ul la soif de

util' "r.iiiilu ul vii-'ouruiise nation des chasseurs. Au miliuii,

li'iir ni h lomplialuniunt un admirable cerf monté par M. Per-

i»l 1. ,'iniil.ui au Jardin des Plantes, et provenant de la

cliuul'iou" du M. l.éuu nuitrand.

idhiiié ou niagniliiiue (luadriipedoumpaille, les

nma.)

;. Celui-ci

lus inédu-

iiii poisnii

Apru



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL. ^97

(Un Dilier de Sdjnl-Huben chez Vcfour.)

convives se sont précipités avec ardeur sur les bipèdes vola-
[

De cliarmants couplets, chantés par M. Bertrand, auteur
|

grand saint Hubert, priez pour nous ! Qu'il est Uiourris-
tiles et poissons qui ne Tétaient pas du tout et les ont dépecés de la musique et des paroles, ont terminé la fête avec accom- sant

,
grand saint, d'assister à vos fêtes !

et dévorés avec un appétit digne de saint Hubert en personne.
|
pagnement d'éclatantes fanfares.

|

Déveloi»peitient de l'Iiistitiitioii des Galles d'Asile.

^ÉTABLISSEJIEM' DE CBÊCUES POlIl LES EMAMS PAIVRES.

Il est des sujets sur lesquels nous croirons pouvoir revenir, 1 peler l'attention de nos lecteurs quand nous aurons à en con- 1 notre troisième volume (pages 198 et 2IS) , consacré deux
des institutions sur lesquelles nous ne craindrons pas de rap- I

staler les bienfaits nouveaux et l'exlension. Nous avons, dans I articles aux Salles d'Asile. Qu'il nous soit permis aujourd'hui

lIij (H)ur les enTjnls pau (Porlrail du chevalier A|io.-ti, fondalcurdes Salles d'Asile en llalie.)

de rendre compte d'un établissement qui en est l'utile corn-
|

Aux termes des règlements des Salles d'Asile, les enfmls , i Des personnes bienfaisantes du premier ai

pléiuent, l'indispensable préface.
|
pour y être admis, doivent avoir atteint l'àje de d>;u\ ans. | Paris ont été frappées de la situation cruelle

irrondissement d

où se trouve une
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pauvre femme, mère (l'un enfant trop jeune pour être admis,

appelée, par sou travail, hors de chez elle, et se sont associées

à un projet dont a été le généreux et actif promoteur M. Mar-

beau, adjoint au maire de cet arrondissement. Une pauvre

mère qui va travailler hors de son logis confie son enfant aux

soins d'une sevreuse, pauvre comme elle, et sur son modique

salaire de 1 fr. SO c. au plus , est forcée de prélever 71) ou

7jc. pour rémunérer cette garde (Juaiid iflh' uii-n: a deux

enfants, comme son salaire n'y siiiiii.iil plu-, ilir ,'~i ..liliyi'e

de les abandonner à tous les dannn-. ipn riii ni ;;e si

tenilri'. Ils M.iiHVent, ils crient pniil, ml cpT.ilr ii;n;iillc an

loui piMii .ii\, iiii bien encore ils simi . nnlh-. .iu\ ^nms iiii-\-

pi'lllllrlllr, llr lirreSCt SOBUrS Ull prll pllis ,i-'/'- Ijn rU\, l'Il-

lanls mal élevés, que cette occupalion, a laquelle ils sont im-

propres, empêxhe d'aller recevoir les lei;ous de l'école ou

les conseils d'un maître d'apprentissage.

Le sentiment malernel succombe trop souvent dans ces

luttes contre la nn-riv. Or la accroissement du nombre des

enfants trouvés; (piiml H > si le pins fort, l'insuflisance des

soins payés par de si louids suji jfices, l'appauvrissement du

lait de la mère par suite des privations qu'elle s'impose et des

inquiétudes continuelles qu'elle éprouve , l'air vicié que les

enlanls respirent chez les sevrenses, produisent la plupart de

ces estropiés et de ces racliiliques, si nond)reux dans la

classe indigente. C'est à ce malhenrens état de choses que

des âmes charitables ont voulu porter remède, ce sont ces dé-

plorables conséquences qu'elles ont| voulu conjurer. La mis-

sion qu'elles se sont donnée, l'État lui-niéiiic ne peut tarder

à l'accepter : l'humanité, la religion, riiilérèl public deman-
dent qu on vienne au secours de ces pauvres mères, au secours

de ces malheureux enfants. Il importe au bien public que la

sociélé, seconde mère des citoyens , veille sur tous les in-

fortunés; il importe que ceux-ci soient témoins de ses efforts

pour les retirer du gouffre de la misère et pour empêcher leurs

enfants d'y tomber. L'inconduite et la haine du travail doivent

être les seules causes d'indignité.

Les résultats de la mesure proposée et dont la bienfaisance

privée vient d'entreprendre l'épreuve sur une échelle réduite

peuvent donc être immenses : diminution piobable du nom-
bre des enfants trouvés ;

— diminution certaine de la morla-

lité qui frappe ce premier âge; — accroissement et amélio-

ration du travail des pauvres mères; — liberté rendue aux
enfants plus âgés de suivre l'école ou de se rendre à l'atelier :

tels sont les avantages immédiats de la mesure aussitôt qu'elle

aura pris l'accroissement désira hle. Le nombre des ménages
inscrits aux bureaux de In^'iilai-ann devra diminuer aussi

quand les mères auront l.i lilurli' de k'urs bras et de leur

temps; plus tard les asiles, les cnilrs vn ront moins d'enfants

infirmes ou mal sains; plus tard enfin les conseils de révi-

sion auront moins de conscrits à réformer. Un bon principe

amène de bonnes conséquences : l'amélioration physique de

la race humaine pourra contribuer à l'amélioration morale
des classes laborieuses qui doivent à tant de titres occuper la

sollicitude, nous ne dirons pas seulement des amis de l'hu-

manité, mais des hommes d'Etat qui comprennent leurs de-

voirs et ont la prévision de l'avenir.

On vient donc de fonder à Chaillot, dans la partie la plus

nécessiteuse du premier arrondissement, une crèche pour les

enfants pauvres au-dessous de deux ans. Dans un local très-

modeste mais propre et sain, dont l'ameublsmentse compose
de berceaux, la mère peut déposer sou enfant le matin dès

cinq heures et demie ; elle vient, si elle est encore nourrice,

l'allaiter aux heures des repas, et le reprend chaque soir à

huit heures. L'iafant sevré a sou petit panier comme l'enfant

de l'asile. De-; berceuses prennent sourdes enfants sous la

direclion de sœurs de charité et sous la surveillance des

dames inspectrices de la salle d'asile. — Un médecin visite la

crèche tous les jours. — Un thermomètre sert à régler la

température convenable,

l'inir faire admettre un ou deux enfants, une mère n'aura

qu',^ jiislilier de sa pauvreté, de la nécessité où elle est d'aller

Iravadlcr hors de chez elle. — Elle paiera 20 centimes par

Jour pour les berceuses, et s'engagera à venir allaiter l'en-

fant, ou à garnir son panier, s'il est sevré. Enfin elle le gar-

dera chez elle les dimanches et jours de fête. De ces condi-
tions, quelques personnes proposaient de supprimer celle de
la rétribulion, mais on l'a crue nécessaire, sauf expérience
ultérieure, pour mieux assurer et maintenir plus intact le

lien sacré de la maternité.

Des dons de charité ont permis d'ouvrir ce premier éta-

blissement. D'ici au l"' janvier la liste des fondateurs de-
meurera ouverte, et nul doute que de nombreuses adhésions
ne viennent la grossir et permettre de donner à celte bonne
œuvre toute sa portée, de lui faire rendre, dans le piemier
arrondissement, tous les services qu'elle peut rendre (1). Les
antres arrondissements,ne tarderont sans doute pas à suivre

cet exemple.

C'est le jeudi I i de ce mois que la bénédiction a été don-
née, en présence dn coiiiilé cl drs fuiirlimiuaiivs luuiiici-

paiix, par M. le curé de Saiul-I'n'u r-ilr-iiliaillol , a (elle

Crèche, où déjà se Irouxaieul nuuis si\ priiis eulauis admis
à prolllcr des liienfaits de celle iiislihilKiii qui trouvera par-
tout d<'s sympathies, parce (prellr; répond à un besoin réel,

et com|ilèle, l'iMisemble de siiiiis que la société doit à l'cnrant

du pauvre honiicle et laborieux.

Nous avons dit le développement que les salles d'asile

ont reçu en France , nous venons de faire connaître l'utile

complément qu'on entreprend de leur donner; conslaloiis

maiiitenani les progrès que fait aujourd'hui dans une voie

(I) On lient adresser les dons à nindame ("uriner, insperlriee
(le I

eUr, r ( lenlha -'J, Iceseciere de la Civelie; M, le (irir

.!- - II.
:

i I
.

I il-i ;.M. V Maihean, adieintanniaiivdn
pi. 11,1 I II' . -I , III.. .I.iidii.n. 17 ; ,M, fiall,.|i\, viee-
preseniL <ln iHmi.li.h' lu. liLe all.c, nie (! la VilIc-l'lA ('.(lue, «;
M. traiiilK.i-i.i'. (iuvcuiir .Ir > ii.iU.-ICriiiic, aillninislralenr llll

liiireaii (le l.ie,iLi|..aiice ; M le ilc^lciir CaiiMel, inspeclenr des
écoles primaires du premier arruiidissenieiil , rue de Miro-
niesnil, \'l.

analogue un royaume qui poursuit administralivement des

réformes dignes d'éloges. Le Piémont , dans lequel le roi

Charles-Albert vient , par lettres patentes , de .supprimer

les maîtrises et corporations d'arts et métiers, en permet-
(aiil à cliaeiin, (l.iiis huile r.'leiid I.'s f-;ials sardes, le

lllec .-.eicie.. (le m.ii iiiilil-lile; le l'ie ni , dont le .«ys-

leiiie (I II. il l'si aii-si iiiiii irc. .111111. ni (l.'v.'iiu la mesure
coimiiiilic .1 ..hli^.iliiiie ; le l'ic I iiiiinire peur l'enseigne-

ment des ela-.-.'s |iau\i.s i -ni In il m le i|iii iik'.iiI.. ipi'ijii la

signale. (.'( i.naiiiie- sr ili-lm^ I deja p. il des li.i|iitaux et

des élalilisseiiiciiN de cliiiiil.. qui suiit a tieer encore chez
iiniis, l(d(pi'iiii liii|iiiiil 1.1 Ihiiiii'.dique et un dispensaire oph-
llialniiipie: il ii.i\.ii! pis .i.'. le dernier, grâce aux soins

d'honimes de bu ii .1 d. luiun rcs éininentes, MM. Farina,

Boncompagni el (|ii(|.|ii. s ;i,iires à nous imiter dans la fonda-

tion des Salles d'A il. ; m n-- i enseignement des écoles y lais-

saitfort à désirer, ei lai uliir. des méthodes employées y était

presque aussi répulsive pour les jeunes intelligences que la

brutalité des châtiments qui étaient infligés. Les efforts d'un

homme de bien, sa persévérance sont arrivés à amener une
véritable révolulion scolaire. M. Troja, que nous aurions dû
nommer déjà plus haut, a conçu et proposé une mélhode
aussi claire que pratique , et un système complet d'éducation

primaire aussi rationnelle que facile à appliquer. Par arrêté du
Kl piillei deiiiii'r, une école normale a été fondée pour former
des iiisliluteiiis qui enseignassent d'après ces principes.

M. Aporti, de Crémone, dont le nom a toujours été attaché,

en Ilalie , comme ceux de MM. Lambruschini et Paravicini, à

foules les fondations utiles à la science et à l'humanité, a été

désigné par le roi pour diriger celte école. Le cours du che-

vaher Aporti a été suivi avec un empressement qu'une foule

de personnes distinguées et que les hommes les plus élevés

en dignité ont partagé avec les aspirants-instituteurs, et avec

un éclat que l'expression de la satisfaction du roi est encore
venue rehausser. Au milieu de ce triomphe, la reconnaissance
publique n'a pas perdu de vue le professeur Troja , et a su

reporter vers lui une part de l'enthousiasme qu'a fait naître

son habde interprète.

Avant de terminer cet article , nous devons mentionner
une méthode fort ingénieuse pour familiariser avec la con-
naissance du dessin les enfants des Salles d'Asile, méthode
soumise en ce moment au comité central d'instruction pri-

maire. Son auteur, M. Kd, licuaid, ex-professeur au pryta-

née et à l'école des aris cl meliers de Menars , s'est proposé

pour but d'imprmiei dans la mémoire de l'enfance les pre-

mières figures de la géométrie élémentaire , par la sensation

que peut causer leur application sur une foule d'objels pleins

d'amusements pour elle; — d'encourager l'habitude de la

comparaison ;
— de provoquer l'envie de reproduire.

Le nombre des Salies d'Asile de Paris est de vingt-cinq.

M. Renard propose de doter chacune d'elles d'une caisse ren-

fermant vingt figures. Chaque caisse renfermerait des ligures

différentes, et il pourrait par conséquent s'établir entre les

salles, des échanges et un roulement périodiques, qui per-

mettraient de varier continuellement les ligures placées sous

les yeux des enfants.

Ces figures, qui reproduisent des objets usuels, tels quedes
joujoux, des ustensiles de ménage, des outils, sont peintes

à l'huile sur des planchettes.—(Fig. 2.)

Chacune de ces planchettes, successivement glissée dans

une rainure et présentée à l'atlention des enlanls, est ensuite

recouverte d'un ciidie à jour i|ui ceiili. ni le piiiu ipe liéumé-

triqiiedont la ligure peinte est l'appiu .iIkhi. — I i;,;. T> et -4.)

Lorsque cette application a pu élie coiiipiiseparles eiifanls,

on retire la planchette contenant l'image peinte qu'on rem-
place par un fond blanc sur lequel se détache alors en noir le

principe géomélrique.

Celle méthode nous a paru devoir être à la pratique simple

et attachante. Nous croyons qu'elle varierait avec avantage

les exercices auxquels on fait se bvrer les jeunes enfants.

^w
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(l''ig. I. — Clisse Sainle-Amilic, iJc l'invention de M. Ucn.ird.i

(Fis 2. — Image cl principe

iFig 3. — Iniagi; cl principe!

(Fig..4. — Image cl principe.)

Retiie critiiiue des Travaux
exéeutétt dans Paria.

CriAMPS-ÉLÏSÉIiS, PL.VCE DE LA COKCORDK, ClC, etC.

S'il fallait ajouter foi à tout ce qui se dit et s'écrit depuis

quelque temps snr les enibellissenients de Paris , Paris serait

sans contredit la ville modèle, la ville par excellence, n'ayant

plus rien à envier à aucune ville du monde, et dans laquelle,

ciinséqnemmenl, il ne resterait que très-peu de choses à faire

pour la rendre parfaite ; mais malheureusement il n'en est pas

ainsi, et, malgré linislesefforls plus ou iiKiuis heureux qui ont

été faits pour iip('ier sa liaiisfdimation, Paris conserve enc'ire

la plupart de ses mi es m luinaires, et du train dont vont les

choses et de la mauieie dmii elles sont dirigées, il faudra

encore bien du temps pmir que Paris puisse seulemenl aller de

pair avec certains quartiers de Londres nu ccriaines villes de

Hollande el d'Allemagne, .\ussi, tout en iccoiinaissanliprona

déjà fait beancDiip. esl-il penms d'i'dre ri.ippcdelonl ceqnine
se fait pas, ou, ce (|ui esl pi^ en. .h e, de ce (jiii se fait mal.

Pour prendre l'iii- pu -.m plus lu au icle, transporlons-

nous d'abord aii\ ili.nnii- I iv-ees. \iiireliiis. on y admirait

celle maguiliipie .di lailaev si. iitnres; anjimrd'hni, il est

vrai, ou y Iroine .les i Ininins d'.isplialle el des candélabres

de nw/ . niais |,.^ ,, |,|,.s lueurcul el disparaissenl tous les uns
apie^ le- .ull..-. : c..iiiiueiil n'en seiail-d pas ainsi, ipiand deux
(Ml li..is|',ii- pal ..Il (in vienl reiiim.r le sol pom- elahlir les

coiisliiK 'I..IIV 11. ....-. lires M\\ illiiinin.diiiiis; l'eel.il de quel-

ques laiu;.i'.ns ,|iii ne diireiil iprniie sellée peiil-i' loue nous

dédo la::. I .le celle belle ve^elalidnV Les aicideiils qui ont

trop sduvciii sigu.ile les foies publnpies devraienl bien faire

comprendre que ces l'êtes doivent èlre loln'i lard reportées an
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Cliamp-de-îilars. Qui ne se rappelle ces petites retraites per-

dues dans la verdure, où l'on buvait la bière ou le café sous

l'ombrage : aujouid'liui, ces pittoresques masures sont rem-
placées par des constructions beaucoup plus symétriques et

plus coquettement décorées, mais elles restent désertes; c'est

rinsloire de la Li-ette de Béranger.

Si des Cliamps-Elysées nous descendons sur la place

Louis XV, nous conviendrons volontiers que sa disposition

générale a quelque chose de satisfaisant ; mais en même temps
nous nous récrierons sur la malheureuse idée qu'on a eue de

placer les fontaines sur le point culminant du sol ; il en résulte

qu'on est parvenu , chose inouïe, à créer de la boue et de la

pluie en toute saison, sans doute pour que Paris ne mente pas

a sa réputation ; il est cependant tout à fait naturel que dans
la crainte de répandre le liquide d'un vase, on le uiLlte dans
une soucoupe, et si la soucoupe elie-mèmo est insullisaiite,

qu'on la mette elle-inème dans une assiette. C'était l'appli-

cation de ce principe si simple qu'il fallait faire aux fontai-

nes. Pourquoi d'ailleurs, lorsqu'on imile, ne pas proliter

des enseignements iim; présente le modèle qu'on s'est donné?
L'idée des deii\ li.iiiiiiics de la place Louis XV est em-
pruntée à la \>ht_r .Ir Siiiil-Pierre de Kome; mais les fontai-

nes de Sainl-Piun c iit sont nullement dans les mêmes condi-

tions, et par conséquent, ne sont pas sujettes aux mêmes in-

convénients : chacune d'elles est au centre d'une colonnade

qui les abrite du vent dans trois directions, puis elles sont

dans une partie de la place où l'on ne passe jamais, et enfin

,

elles se trouvent au point le plus bas du sol de la place; de
manière que l'eau qui se répand accidentellement en dehors
des bas.sins retourne toujours au centre , où l'on a eu soin de
ménager un écoulement. Comment taxer ensuite la mesqui-
nerie qui a présidé à la construction des fontaines de la place

Louis XV'? Quoi', de la fonte de fer pour des fontaines? V
a-t-on bien songé? Toute autre matière eût été certainement
plus convenable, et si la ville de Paris n'était pas assez riche

ou assez généreuse pour les faire en bronze ou en marbre, le

plomb, la pierre même eussent été préférables à la fonte. Que
résulte-t-il de cette économie '! C'est que la moitié de l'année

ces fontaines sont en réparation ; nous les avons vu inaugu-
rer tout éclatantes de dorures. Le premier hiver en a fait

justice; depuis, on a successivement essayé tous les enduits,

tons les préservatifs imaginables, il eu a élé iiiiic du fa-

meux mastic du pyramidion de rubi'li-i]ih', r\ tiiiilcmini, nu
a pris lepartideles peindre loutsimpliiuiiil,! riiuilc. tnimne
nous faisons mettre un apparleiiient en couleur, une luis par an.
Ou devrait seuleinciil eu jiii'veiiii' dans les journaux, comme
on annonce le clj(iiiia;.'e d un canal, etc. Car une personne de
province nous a assure avoir fait deux voyages à Paris dans
l'espace de six mois, et chaque fois, les fontaines de la place
Louis XV étaient en réparation et veuves de leurs eaux. 11 en
est à peu près de même de la fontaine de la place Louvois,
qui, par le même esprit de fausse économie , indigne d'une
ville comme Paris, est également en fonte de fer. .Mais à pro-
pos de fontaines, que dire de celle (pi'on a élevée derrière

Notre-Dame? puisqu'on l'a faile :;nilii,|iie,e'est sansdoutedans
l'intention qu'on puisse ciuiie |iiii^ i ml qu'elle a été faite à

la même époque que l'Egli-e.ei l.i [imi ;i lier d'ailleurs avec le

pont voisin qu'on a eu lidée lumineuse de siisijendre sur des
piles dans le style du treiziémo ou du qualorziéme siècle ;

est-ce donc là ce qu'on enseigne à ims iiini-uieiiis?

EtlafontaineMohère! voilà une iilc i -iii;i le! lU'a-issiil de-

puis longtemps d'élever un m nm'iii j Mourir, le ^m, nul imi.'te

comique. » Eh bien! qu'on lueiiui' lu.i I.Miiaiiie, n ie|iuiiilait la

ville (le Paris, qui avait une foulaine à placer, comme Lagin-

geole son ours, et c'est à l'aide de l'eau qu'on a fait passer

Molière. 11 s'agit de déguiser un grand mur mitoyen à l'angle

de deux rues, de construire un bàliiiicnt pour placer un ré-
servoir et loger un employé des eaux, de menacer un ou deux
robinets pour les porteurs d'eau du quai lier. Tel a été le pro-

gramme proposé. S'il reste quelques fonds, senible-t-on avoir

ajouté, on mettra une statue de Molière pour décorer la fun-

taiiie. Est-ce donc ainsi qu'un pays coiniiie la France honore
ses grands hommes, et la gloire de Molière ne suflit-elle donc
pas pour mériter qu'un monument lui soit spécialement et ex-

clusivement destiné? Quant au style de ce monument, il nous
semble se ressentir beaucoup trop de la mode du jour, un
style noble et sévère eût été bien plus convenable que cette

profusion d'ornements sans motif.

Si Paris avait son Westminster, Molière y aurait certaine-

monl sa place, et l'on rougirait alors de lui avoir marchandé
le coin d'un carrefour et de l'avoir mis siuis la protection des

porteurs d'eau. On peut en dire autant du prétendu monu-
ment de Cuvier, qui ne fera pas oublier la jolie tourelle de
l'abbaye Saint-Victor dont il a pris la place. On pourrait en-
core à la rigueur passer condamnation sur mille autres er-

reurs du même genre que celles que nous venons de men-
tionner, si, d'une autre part, l'on reconnaissait dans l'admi-

nistration municipale des vues larges et étendues pour tout

ce qui embrasse les améliorations urgentes que réclame la

ville de Paris; mais au contraire, il faut le reconnaître, tout

se fait .sans ensemble, et il résulte de ce système de morcelle-

ment, que, tout en faisant beaucoup et avec les meilleures

inlentions du monde , on n'obtient que des demi-résultats

il peine appréciables.

Prenons par exemple la question des alignements : chaque
année, la ville de Pans dépense une somme considérable [lour

indemniser les particuliers des parties de leurs propriétés,

qui, par suite du reculement, doivent être rendues à la voie

publique. Or, quel avantage retire-t-on de cette dépense?
Ces retranchements opérés sur un certain nombre de points

din'érents dans tousiesipiarliersde la ville sont réellement ina-

perçus et sans prolil v riiilile pnur l'amélioration de la voie

publique; la plupaii de ii s ahi/iiements s'opèrent dans des
rues peu fréquentées ei ilin^ le but unique, non pas même
de les rélargir, mais simpleiiient de les redresser pour obte-

nir ces belles lignes droites dont on avait la manie sous l'em-

pire, époque à laquelle presque tous ces alignements ont été

arrêtés.

11 y a déjà limgtemps cependant qu'un sysièine tout dif-

férent a été exposé, et quand on son^eaux rêsullals positifs et

immédiats qu'on obtiendrait s'il veiiail a prévaloir, on a peine
à s'expliquer ce qui s'oppose à sou adoption ; voici en quoi
consisterait la nouvelle marche à suivre dans la question des
alignements.

Les rues de Paris sont dans des conditions très-dilTérentes

les unes des autres, elles peuvent être classées en rues de
premier ordre, de deuxième ordre, etc. Nous appellerions
rues de premier ordre ou de première classe les grandes voies
de communication qui forment les artères principales de la

circulation, celles qui traversent la ville d'une extrémité à

l'autre, comme la rue Saint-Jacques, la rue de la Harpe, la

rue Saint-Denis, la rue Saint-Martin, et celles qui, dans une
autre direction, s'étendent parallèlement à la Seine , comme
la rue Saint-Honoré, etc. Les voies de deuxième classe se-
raient celles qui réunissent ces grandes ii lei es entre elles....

Voilà les voies qu'il importe d'aligner ( i mm IumI d'élargir les

premières, celles dans lesquelles la i iieulaiinii ilmi être rendue
commode et facile; c'est là que la ville il \iaii, avaul loiit, ré-
pandre ses fonds pour obtenir de piiii II pi- ivmiIi iK. Mjisj ijnoi

bon aligner et élargir certaines rues on iliiepasseia laiii.u.s une
voiture de plus qu'il n'en passe aujoiiidliiu'.' quelle est cette

prétenlion de soumettre à l'inexorable cordeau, des biais ou
des saillies de peu d'importance qui existent dans ces mêmes
rues, dont la condition doit évidemment rester la même?
Plus tard on [lourra s'en occuper; mais il s'agit d'aller au plus
pressé

; qu'on se décide donc à dépenser plus fructueusement
la somme annuelle absorbée forcement par les alignements,
qu'on l'augmente même, si c'est nécessaire, pour obtenir des
résultais prochains réels et vraiment utiles.

Elargir et aligner d'abord les principales voies de coinmu-
nicalion , en créer hardiment de nouvelles là où elles sont
reconnues indispensables, et cela immédiatement, à l'exclu-

sion des voies de troisième et de quatrième ordres,dont il n'est

aucunement urgent de s'occuper ; abandonner les alignements
et l'élargissement des rues d'un certain ordre qui, par leur
situation, n'en réclament aucun, tel est le système d'ali-

gnement qu'on a déjà depuis liinnleiiips proposé à la ville de
Paris. Mais quoi? attendre cpruiie inaisuu tombe de vétusté

pour la soumettre à raligiieiiieiill eest ajourner indéfini-

ment la réalisation de tous ces lieaii\ projels qui, à ce
compte-là, n'existeront encore loii^iemps ,pir mu- le papier.

C'est faire supporter à la généralum pieseiile les charges
d'un état de choses dont elle n'aura jamais les bénéfices, c'est

perpétuer un système absurde et contraire aux véritables in-
térêts de la ville de Paris. Il serait aussi très-essentiel de
s'occuper de faciliter les communications entre les quartiers
de la rive gauche et de la rive droite, car si l'on jette les yeux
sur le plan de Paris, on est de suite frappé de l'étendue des
bâtiments, cours, jardins, etc., qui i-oiiiposent l'ensemble du
Louvre et des Tiiileiii - ; ne peni-.m pas dire, en elTet, que
depuis la place Louis \\ jn-qua S iini-lJermain-rAuxerrois,
les communications sont uellemeiitinleiceptées puisqu'il n'y
a aucune rue, et que, de plus, les deux ponts situés entre le

pont Koyal et le pont Neuf sont des ponts où l'on paie; il

résulte Ue cela, que les quartiers de la rive gauche sont des
quartiers tout à lait à part et distincts de ceux de la rive

droite; le faubourg Saint-Germain justifie tout à fait ce nom
de faubourg, puisque le véritable centre tend plutôt à s'éloi-

gner de lui qu'à s'en rapprocher. Conçoit-on que sur ôl pouls
qui traversent la Seine dans l'intérieur de Paris, il y en a 10
sur lesquels il faut payer. De plus, le pont Louis XVI et le

pont Uoyal ne sont pas dans la direction de grandes voies

de communication ; 1 un débouche sur la chambre des dépu-
tés, l'autre sur le pavillon de Flore. Ces ponts, qui font partie

des villes piil.liqiies lie la eapilale, seiiililenl aMiir élé Kiiil a

fait lieji-.., par radinllllslla iininelpal,'. lànil-elle ,1

qu'il lui Miil peiiiiisirj leslei eliaii::eir , ne seiail-il p,is, an
coiitiaiie, (le son devoir d'assurer de libres coiuiiiuiiicaliuns

entre les quartiers des deux rives? Les fonds de la ville se-

raient tout aussi utilement employés, ce nous semble, à la

construction d'un pont qu'au percement d'une rue quand la

nécessité en est suffisamment reconnue. Cependant, depuis
1807, date de la construction du pontd'léna par le gouver-
nement, il n'a pas été fait un seul pont de libre accès dans
Paris; loin de là, on a laissé faire l'indiistrie particulière

sans même la diriger dans ses entreprises , le pont du
Carrousel a élé mal planté; il eût été, en ellèt, bien facile

de II' nieiii,. ilaiis I a\e de la rue des Saints-Pères, et d'ou-
vrir phiHeiiis L'nielieis lUius l'Orangerie supplémentaire des
Tuileries, el lie jiiiiiilie aiiisi la rue Richelieu en ligne di-

recte. Ce pont, qu'il faudra nécessairement racheter avant
l'expiration de son privilège, est d'ailleurs exécuté avec une
parcimonie blâmable; nous ne saurions approuver dans l'in-

térieur d'une capitale, ces ponts de fer plus ingénieux que
beaux, et auxquels la nature même des matériaux ne peut
assurer une longue durée. Voyez aujourd'hui ce pont
qui ne date que de neuf ou dix ans, il lui faut déjà subir

une réparation complète: tous les madriers du tablier étaient

pourris, et ceux qui vont les remplacer seront à leur tour

pourris avant dix ans. Ce que nous disons là de ce système
misérable de ponts faits à l'économie s'applique avec plus
forte raison au pont des Arts, misérable passerelle de planches
(lui serait tout au plus digue de fumer dans une petite ville

(le province; au pont d'Austerlilz, dont le vicieux système
de construction a été signalé dès le |ii incipe, et aux autres

ponts et passerelles qui déshonorent la Seine dans la capitale.

C'est avec ce mauvais système d'à peu près si général dans
notre malheureux pays qu'on est sans cesse occupé à re-
faire, à réparer ; c'est ainsi que rien n'a jamais l'air terminé
et que Paris est sans cesse encombré de sales clôtures de plan-

ches. Le pire de tout, c'est qu'on finit par dépenser trois fois

plus qu'il n'eût été nécessaire pour faire bien. Il y a long-
temps qu'on l'a dit : le provisoire est ruineux.

( La suite à un prochain numéro.
)

lies Eliiiliants allriiiniids.

SOUVENIRS d'lN T0LU16TE.

Le samedi 30 août 184.., à cinq heures du matin, je partis
du village d'Alt-Saint-Jobann pour me rendre à Appenzell,
en passant sur le sommet même du Sicntis. Un de nies amis
m'accompagnait; un capilaine Imllaiidais, que nous avions
rencontré au pied du SaniMnillianl, s'était joint à nous.
Deux guides, le père et le lils, iimis pieeédaient chargés des
sacs de mes deux compagnons et de quelques provisions de
bouche. Seul je portais mou sac.

Quand nousqihtlàmes le Hossli, aucun nuage ne troublait
la séréuilé de la parlie du eiel (pie nous di'ennvrions alors du
fond de la v ill Ir 1 ,i^-riili(,inii ; le veni eLnl bon, quelques
tlaquesd'iiiirneurliairheiiirnl Piiiih.^e lilaneli issaieut çàetlà
les épaulesde pieiiudu Sieutis; le baioinelie montait; tout
.semblait donc nous annoncer une de ces journées si rares et

si belles dans les Alpes. Heureux déjà des plaisirs qui nous at-
tendaientà 1,4S0 mètres au-dessus du niveau de la mer, et

un peu rafraîchis par la rosée, nous courûmes plutôt que nous
ne marchâmes jusqu'au pied de la chaîne du Sicntis. Quelques
jours auparavant nous nous étions élevés, mon ami et moi,
jusqu'à plus de 5,000 mètres. Cette petite montagne nous
paraissait si basse qu'à chaque pas nous la menacions en riant

de l'enjamber. Le capitaine hollandais, qui n'avait jamais es-

caladé que les dunes de sable de Scheveningen, partageait
notre sécurité et notre mépris. Une pensée unique le préoc-
cupait: «Pourvu, se disait-il sans cesse que te soleil n'ait

pas fondu, avant notre arrivée au sommet, la neige qui y
reste encore. » Ce jour-là, il eût risqué sa vie pour pouvoir
dire un jour, sans mentir, à ses compatriotes stupéfaits, qu'il

avait marché sur la neige au mois d'août...

Deux heures après notre départ, nous avions déjà laissé les

derniers sapins à quelques centaines de mètres au-dessous de
nous, et nous commencions à gravir en zigzag des pentes de
gazon telleinentroides quejles guides les plus sûrs d'eux-mêmes
n'osent pas les descendre lorsqu'elles sont humides, car elles

vont aboutir à un précipice à pic. Un faux passerait mortel.

Le voyageur dont le pied glisserait disparaîtrait immédiate-
ment dans un abime de plus de 700 mètres de profondeur.
Pas une racine à laquelle on puisse se cramponner, pas une
pierre qui serve de point d'appui. Aussi, quoi qu'il arrive,

une fois engagé dans ce terrible chemin, il tant subir la des-
tinée du juif errant. Marche, marche... monte, monte...
s'arrêter serait une imprudence... redescendre un suicide.

Taudis que nous acquérions ces connaissances un peu ef-

frayantes, nous sentions singulièrement diminuer notre mé-
pris du matin pour le Sienlis. Nous lui demandions pardon
(l'avoir pu oubher le respect auquel il avait droit, et nous
étions d autant plus disposés à le proclamer le premier, c'est-

à-dire le plus haut pic du globe, qu'une révolution complète
venait de s'accomplir en quelques minutes dans l'atmosphère.,

Le vent avait changé; le baromètre baissait; le soleil était

complètement éclipsé par des bandes de nuages de diverses'

couleurs qui s'eutre-choquaient en tourbillonnant. A mesure
que nous nous élevions, nous découvrions de nouveaux symp-
tômes d'une horrible IniiriiienP'. Un violent orage éclata tout

à coup sur le soniinei du i ilaei nisch.Les reiileiiienis lointains,

du tonnerre comiiieie ri eui a se inéler au silllemeut des vents

décbainés qui chassaient la tempête sur le Sa'ntis.

Elle fut bientôt ai rivée. Monte, monte, nous disait la né-
cessité par la voix de notre guide. Le pauvre homme avait

peidii la tête, il tremblait pour les voyageurs qui s'étaient

eniilies a ses soins, pour son fils, pour lui-même! Jamais, s'il

eiii pli prévoir ce changement de temps, il ne se fût exposé à

de pareils périls! Et sa femme, quelles devaient être ses ap-
préhensions? Telles étaient, nous le sûmes plus tard, les

émotions qui le privèrent un moment de son sang-froid et de
'

sa raison. Heureusement, mes deux compagnons ne s'ef-

frayaient pas d'un danger qu'ils ignoraient encore. Quant à

moi, habitué à des scènes semblables, je les subissais résolu-

ment en in'abandonnant à la Providence.
^

Jamais cependant, je dois l'avouer, je n'avais eu, dans mes
'

excursions alpestres, un plus grand besoin de ses utiles se-

cours. Le Saeutis a le privilège , que je ne lui contesie pas,

d'être le paratonnerre naturel le mieux conditionné et le plus

utile de toute la chaîne des Alpes. A chaque orage, la fou-

dre tombe sur deux ou trois de ses pics. Alexandre Dumas
a raconté, dans ses Impressions de Voyarjes, la terrible aven-
ture de M. l'ingénieur Buchwalder, qui, en 1832, après avoir

vu sur le plus liant sommet son domestique tué à ses côtés

par un coup de tonnerre, fut gravement blessé à la cuisse.

D'épais brouillards nous enveloppaient en courant avec la ra-

pidité d'une machine à vapeur au galop ; des éclairs sein-

claient sortir de terre de tous côtés autour de nous ; des

averses de neige, de grêle et de pluie se succédaient sans in-

terruption ; le vent devenait si violent et la pente si roide,

que nous étions obligés de nous servir de nos mains pour
nous tenir solidement attachés au sol. Sortis des pâturages,

nous gravissions alors une paroi de rocher presque verticale

entièrement recouverte de neige fraîche. Nous ne savions où
poser les pieds, et nos mains gelées devenaient insensibles.

De plus en plus inquiet, notre guide avait voulu prendre les

devants
;
je le forçai.de rester à l'arrière-garde, en cas d'acci-

dent. « Monte ! monte ! » criait-il toujours. J'obéissais aussi vite

que possible à cette injonction. Le brouillard me cachait mes
compagnons, qui suivaient toutes mes traces , mais j'enten-

dais le capitaine hollandais protester contre les exclamations

impératives du guide. Ses vœux n'étaient que trop bien exau-

cés : il avait de la neige et des nioiitat;nes jifiis qu'il n'en dé-

sirait. Lanijsam (lentement) ! répétait-il de minute eu minute,

entre deux coups de tonnerre.

Enfin nous atteignîmes tous sains et saufs à un col qui sépare

(b'iix sommets du Samtis, et, étant descendus de quelques
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mètres sur le versant opposé, nous nous mimes à l'abri du

vent. — L'orage avait passé, mais la tempête continuait.

Assis sur nos sacs, enfoncés dans la neipe jusqu'à mi-jambe,

nous déjeunâmes. Notre appétit cnnFti riiii notre enide, l'hé-

ritier présomptif de nos |iliiM~inli<, \.r lllrnilnllhllr devait

marquer cinq ou six dtri'S an .I.-mhk (!. /rm; i
s .lions

moudiés, jusqu'aux os.
'

de loueur ut de pluie, et ce|iendant

1 nt

1 a les

nous dévorions d'énormes trancbes de jambon cru ou de

fromage de Gruyères avec autant d'avidité et de satis-

faction que si, mollement étendus sur un excellent fauteuil,

au coin d'un bon feu, les pieds dans des pantoufles fourrées

et le corps à l'aise dans une robe de chambre ouatée, nous

eussions savouré iajijiam, comme eût dit le capitaine,

Les nu't^ Irs pli

Que lessniiiiiiili-,

De^arld^M(^l
Aient inventes deii

Notre faim as-

souvie, nous son-

geâmes à contem-
pler l'admirable

panorama que le

voyageur décou-
vre du sommet du
Saîntis , et dont
Vllinéraire d'A-
dolphe Jeanne ,

notre guide chef,

nous taisait une
intéressante des-

cription ; mais

force nous fut de
nous couteuler de

notrelecture.Nous

ne voyions rien

que des nuages.

Au-dessous et au-

dessus de nous
montaitet descen-

dait, avec une in-

clinaison de 45
degrés , une im-
mense flaque de

neige parfaite-

ment unie et blan-

che. Nous n'en

apercevions ni le

commencement ni

la fin. Tout à coup

une petite tache

noire , sortie du
brouillard supé-
rieur , se mit à

rouler avec une
vitesse croissante

sur ce beau tapis ;

à ce moment il

nous sembla avoir

entendu un cri.

Etait-ce un ro-

cher, un ours on

un mouton? Nous
l'ignorions. Mais

dans les vallées inférieures, et nous eûmes le bonheur de

l'arrêter au passage, en enfonçant nos bâtons ferrés dans la

neige ; car c'était...

C'était, pourrez-vous le croire? un étudiant allemand, tel

que vous le représente dans son costume de voyage le por-

trait ci-joint.

;Eludiaiil a'itnianij, cuslume de voyage.)

OÙ allait-il ainsi? me deinanderez-vous. A cette question

il eût élé fort embarrassé de répondre, car il ne le savait pas

lui-même. D'où venait-il au moins? ceci je puis vous l'ap-

prendre. Aussi curieux que nous, il était parti le matin, avec

deux guides et trois amis , d'un chalet où ils avaient passé

la nuit, pour jouir du spectacle sublime d'un lever du soleil

sur le sommet du '^Tntis — Trompé"! comme nous pir de

faus es appar i 1 1
|

I

la plus h ute I I

|

pomis Ils r 1 I

I

I 1
I

1 I

jantmnque clI
i

n \ 1 1 I I uicu

ment glissa sur la neige et disparut dans le brouillard aux
yeux de ses compagnons épouvantés. Il n'avait aucun mal.

Nos deux troupes furent bientôt réunies. M. de Chateau-
briand l'a dit : « Rien ne prépare deux âmes à l'amitié comme
la ressemblance des destinées , surtout quand ces destinées

ne sont pas heureuses, n La journée ne s'était pas écoulée

que tous. Allemands, Français et Suisses, nous ne formions

II, II'

oliiet .xtia.ir<li-

naire (jui descrii-

daitsi rapidement,

malgré la temple,

plus qu'un seul peuple, buvant du lait dans la même terrine,

dans les chalets de la Seealp, au bord du charmant petit lac

de ce nom. Le soir, quand nous soupâmes au Weissbad, no-
tre attachement était devenu de l'intimité. Aussi n'eus-je pas

de peiiii' d'nlili nii di' mes nouveaux amis les renseignements
quejedi'^ir:n^|i"<^''d''rsur les friirscAe, ou étudiants allemands,

pcnihul iiuiiii ! iiiii' artiste de talent qui se trouvait au
A\ 1 I M ( mann me co nposait tout exprès pour

/ ( ation dapies leurs récits les charmants dessins si

I 11 iu) boi par M ^alentln

Un etudnnt allemand s appelle un bursch. Ce mot
veut-il dire jeune
garçon, bon en-
fant ou boursier?

La question est

controversée : la

résoudra qui vou-
dra. Quelle que
soit l'étymologie

de son nom , le

bursch à les dé-
fauts et les quali-

tés de son âge et

de sa profession.

Comme tous les

jeunes gens de
tous les pays , il

préfère souvent le

plaisir à l'étude; il

aime les querelles

et le tapage ; il a

mauvais ton;niais,

ainsi qu'il le pro-

clame dans un
de ses Ueder favo-

ris : Valleri, Val-
lera ! il est bon

,

lier, brave, hu-
main

,
généreux

,

franc, dévoué, pa-

triote, et tôt ou
lard il se corrige

de ses défauts pour
taire, avec sesqua-

lités qu'il conserve

soigneusement, le

boiilieur de sa fa-

mille et de ses

amis. A quoi bon
le peindre sous ces

divers aspects? A
quelque nation

qu'ils appartien-

nent, tous les étu-

diants lui ressem-
blent. Et qui ne
ronnait des étu-

diants?

(;e qui dislingue

le bursch du bou-
siih/ol ou de l'o.i-o-

nion , en d'autres

termes , l'Alle-

mand du Français

et de l'Anglais, ce
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sont certaines habitudes excen-

triques encore peu connues,

maigre quelques révélations ré-

centes, et que les gravures ci-

jointes feront mieux connaître

que les plus longues ou les plus

spirituelles descriptions.

D'abord le bursch ne s'ha-

bille pas comme le philistin.

Les costumes de l'étudiant, car

il en a trois, différent de ceux
du bourgeois ; vous les voyez,

qu'ai-je besoin de vous les dé-

crire?

Ensuite la vie ordinaire du
bursch est ainsi réglée :

Le matin à huit heures, à son
réveil, il prend son café ; il fume
une pipe de tabac.

A huit heures et demie il se
bat en duel.

A neuf heures il panse ses

blessures ou il jouit des plaisirs

enivrants de la victoire.

A neuf heures et demie il fume
une pipe de tabac.

A dix heures il se lend au
cours ou il va se promener.

A onze heures il fume une
pipe de tabac.

A midi il dîne.

De une heure à six heures il

fume cinq pipes de tabac et il va

rendre une visite à sa bien-ai-

mée.
A six heures il s'enferme dans

son kneip, où il boit, fume et

chante jusqu'à minuit, heure à

laquelle il regagne son domicile

ou s'y fait reporter s'il est inca-

pable de se diriger seul et de se

tenir debout sur ses jambes.

Le principal défaut du bursch

est, comme on le voit , d'être

conservateur. Tout marche au-

tour de lui, seul il refuse d'a-

vancer : il conserve religieuse-

ment une foule de vieilles cou-

tumes dont û devrait rougir : il se croirait déshonoré si tous

les jours il se privait de l'ennui de se battre en duel pour rire,

de fumer salement tantde grammes de mauvais tabac, d'avaler

d'une manièredégoiitante tant de litres de mauvaise bière, de

(Un J

porler des babils ridicules et de courtiser des femmes indi-

gnes de son affection! Pourquoi donc n'a-t-il pas au
moins l'esprit de faire des cigarettes, de boire du Champa-
gne glacé, de se vêlir avec élégance , et de développer .son

intelligence et son cœur dans
une société choisie'.' Pourquoi
toutes ces stupides et honteu-
ses traditions le trouvent-elles

encore si bdèle"! Quel triste

emploi les insensés font des
plus belles années de leur jeu-
nesse !

Le duel des bursche n'est

qu'une sotte comédie. Ils se bat-

tent sans motif et ne se tuent
jamais; à peine même s'ils s'é-

gratignent. Cette sorte de ca-
ricature des tournois d'autrefois

dure un quart d'heure, ni plus
ni moins; le temps est fixé.

Les deux combattants, vêtus du
costume que nous avons déjà
représenté, et armés de ra-

pières affilées des deux cillés,

ferraillent donc pendant quinze
minutes sans cause et sans
passion; aussi ont- ils grand
soin de ne se faire aucune bles-

sure grave. Ces prudentes dé-
monstrations, je ne dirai pas de
courage , mais d'adresse , ont
pour témoins, selon les règles

établies, deux seconds, un mé-
decin, un juge du combat et un
bursch spécialement chargé
d'annoncer que le temps ac-
cordé par l'usage est écoulé.
On les appelle les chargés, et
ils portent sur leur casquette
les couleurs de leur c/iore, ou
as.sociation. Les autres specta-
teurs volontaires sont, ou des
senioren ( anciens ) , ou des
fuchse (nouveaux venus).

Que ces fanfaronnades ridi-

cules amusent ienbiirsche, nous
le comprenons encore. D'ail-

leurs, de pareils exercices ont
toujdiiis |Hiiir it'^iillatdedéve-
lûp|iri l,s iiHi,( 1rs lie ceux qui
s'y h\;rnl h.il.ihn'llement. A
manier chaque jour unemanier cliaque jour une épee,

on devient, sinon brave, du moins adroit ; mais comment ex-
pliquer, comment excuser les duels de bière, également ré-
glés par un code? comment ne pas reculer de pitié et de
dégoût à la porte de ces tavernes (/.«e/p), où des jeunes gens

tPromenade des éludianls en traîneau, d'aprùs un dessin de M. Cossmann )
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de bonne famille, insiriiils, et doués, pour la plupart, d'émi-
nentes qualilés, luUenl enscnilile à qui cousoniuicta l.i plus
grande quantité de liii'rv ri ,\f i;ili ir, suis |irriliroui'n |iciil,nil

la raison.Toutes les ii-Mnniiis (rciiidijnis noiii pas, il l'si Mm,
le même but. Souveiii ils im- s'.i^Miiililriii ijnr puiii Im,. ,

,'

qu'ils appellent la noce, c'est-ii-dire cbanter des airs latins

ou allemands , en fumant et en buvant : VivallaraUcrtiUera;
Crambambuli; Brùig mir Mut der Etllen rrbni; Gauileainus
igitur; tmn isl des deiilsrhni nileiliiiiil. cii-, Oii:iii(l,,iii (liante

l'air du /.ani/csiio/fî-, ini sfiii<:r iikuiIi' sur l,î inM,. pnrrsa
casquette avec son épi'f; luiisIfsaiM m-hs ilriniiM.|;l delà iiiriiie

manière leur couvre-cliel, elles fiu-clise, ou nouveaux, trin-

3uant ensemble, jurent de commettre un jour de semblables
égals et d'être jusqu'à leur mort « de braves et di^'nes

biirscbe. »

Sortons de ce bouge, comme dit je no sais quel acteur dans
je ne sais quelle pièce. Allons respirer un peu d'air frais : ces
clameurs assourdissent, cette fumée sufloque. Le mois de
janvier touche à sa lin ; la terre est couverte d'une épaisse
couche de neige durcie par le froid. Tous les habitants de la

ville se promènent dans les rues ou regardent par leurs fe-

nêtres; chacun semble attendre avec impatience... une schlil-

tenfahrt partie, une procession en traîneaux. Ce sont des étu-
diants plus sensés qui se procurent à grands frais le double
plaisir de l'aire voir aux philistins de riches costumes de fan-
taisie, et de galoper sur la neige en tète à tète avec une
jeune et jolie femme. Du reste, les promenades en Iraliieaiix

se terminent toujours par une commets diins Ij niFilinin' m-
berge d'un village voisin. Depuisia fondai h III 1 1rs 111,11 Cl SI ll^, 1rs

bursche ont toujours formé entre eux ilrs as^iirialiims [mi li-

culières qui, réunies, composent la bunchenscliafc, ou la so-
ciété des bursche. Chaque société s'appelle choie. Une com-
mers est une fête extraordinaire donnée, soit par tous les
membres d'un cimre, soit par Vallgemeine, ou l'assemblée gé-
nérale de tous les ciiores d'une universilé. Chaque chore se
gouverne d'après ses propres lois, et nomme lui-même ses
chefs; il a de plus ses couleurs, son signe de ralliement, sa
maison d'honneur, c'est-à-dire sa salle de duel, et son kneip.
Aussi arrive-t-il souvent que deux chores se battent en duel.
Chaque bursch a un chien, qui lui sert pour ainsi dire de

domestique : le matin il lui apporte, dans son lit, sa pipe et
ses pantoulles ; le soir il le ramené au logis s'il a été vainqueur
dans un duel de bière; souvent même alors il agite le cordon
de la sonnette de la maison pour lui faire ouvrir la porte.
Deux biinchese querellent- ils, leurs chiens se montrent aus-
sitôt les dents. Ou a vu ipielcpies-iins de ers lidéles animaux
se battre en duel rii iiir iruips ipir fins maîtres, mais
sérieusemenl, el s'idaiicrr l' oïdir lanlie avec une telle

fureur qu'il devenait diflieile de les séparer.
Quand un 6«rst/i meurt à l'université, ses camarades lui font

parfois de magniliques funérailles qui offrent quelques si:ènes

deric, debout, dans une attitude respectueuse, attendait qu'il
voiilùl bh'ii lui adresser la parole, tandis que le secrétaire
leiMil les iiainrrs l'ntre ses mains.

" I 'r^i iiM ii,v ijile! c'est incroyable! murmurait le prince.
Amiii rtr aiusi juiié, trompé, trahi!... et moi, qui avais admis
cet homme-là dans ma conliance!... Voyons, Loupestein
c est bien le jugement?
— C'est une presse authentique délivrée parle greffier du

parlement de l'ans. |,, prine est dix ans de fers .sur les ga-
lères du roi, Il di_iadaihiii, la marque...— Bon Dieu

:
lu III liirii :... et pour quel motif encore! Pour

vol et faux!... C'est incroyable, incroyable!... Mais c'est
Grossenslein qui l'avait placé auprès de n\w... Comment
Grossenstein ignorait-il cela? Je ne suis donc entouré que
d incapables ou de fripons, de galériens!... A qui se fier

caractéristiques. Sur le cercueil sont dépo
guirlandes de fleurs, la casquette, les gantset 1

deri-ière le char funéraire, traîné par quatre
marchent des
rai ce senties dmiirsli

triste rôle. Les /juin. Ii:-.

cédés par un on drii\ d

torches, hrs ^rini-

Du Cilllrlinr, Ir r,,i Ir

Chaque idudiaiil lail I

même où le jeune hoiiini

,1 «apes porlaiitclesluirlirs. tài

•l.ilMlr

l-|-llr,ll

s (le noir jouent desairs funèbres.
lend sur la place de l'université,

et éteint sa torche dans le lieu

,, ., .
lunt la terre vient de recevoir la

dépouille mortelle avait allumé le llambeaii de ses connais-
sances et fermé ses yeux à la lumière du jour. Les musiciens
jouent alorsdes airs joyeux , etla gaieté remplace la Irislesse
sur toutes les physionomies. Pendant que toutes les Kualies
réunies en tas au milieu de la place, brûlent lentement les
bursche forment un cercle autour de ce foyer funéraire,'en-
tonnanten chœur une hymne pour le maintien de leurs fran-
chises académiques. Ce chant terminé, un senior s'avance
dans le cercle, et agile son rprr rninme pour porter un déli
«Eteignez le feu, » s'idimi i.ms 1rs éluriiants en agitant
leurs rapières au-dessus dr Inu. ir|t.s; et, jetant de l'eau
sur les torches à demi bi ulees, ils se dispersent en courant
dans toutes lesdireclions.

Le lendemain la tempêle n'étant pas encore apaisée" iè
partis pour Appenzell, malgré la pluie, avec mes anciens et
mes nouveaux compagnons. Chargé de solder le compte de
la veille, je sortis le dernier de l'auberge du Wtissbad. En
franchissant le scml dr la p,„ir, i„rs regards s'arrêtèrent sur
une afliche allemaiidr aiusi ( nm ne :

«1. Les douze ((iiniiiaïKlriiiriiis dr l'aubergiste :

« Tu n'embrasseras pas la femme de ton hôte... »
Je continuais ma lecture, quand mes compagnons m'ap-

pelèrent avec des cris d'impatience. Il fallut partir; seule-
ment je pris le nom de l'imprimeur de Saint -Gall des
presses duquel étaient sortis, les douze coinmandemen'ts de
1 aubergiste. Mais j'eus beau chercher, je ne trouvai pas à
Saint-Gall un seul exemplaire de celte curieuse afncbe. Ceux
de mes lecteurs qui iraicnl au W'eissbad , — c'est une relraile
fort agréable du caiilei

priés d'envoyer à M. le

chelieu , GO, une copie
bergiste, commençanl p

« Tu n'embrasseras |i:

(IWpp, II, — sont inslamment
le ritliistration, rue Ui-
aiininaïKlements de l'au-
lalldrl,,,,,!,;

de ton hôle. »

Iiea Talisinaiiii.

NOUVELLE.

(Voir tome IV, pages los, H8, 138, 100 CC 182.)

VIII.

Le prince .se promenait en long et en large dans son cabi-
net avec une vivacité qui ne lui était pas habituelle, et Fré-

bon Dieu ! »

Et le prince continuait avec emportement sa marclie pré-
lilée dans le cabinet; puis il s'arrêta tout à coup :

" Mais vous, monsiei
les mains, comment le

Cipilce uaiis le uttuniei,; puis 11 S arrêta tout a coup
« Mais vous, monsieur le baron, qui avez ces pièces entre"" "' 'ivfz-vous? Dans quel but vous les

eiirz-Miii- pKiriiivrs.' ri puisque par la date de leur déli-
vraiii r (dlis seul (Irpi aiieii'iiiirs, eeiiiiiiriii ne les avez-vous
pas iimiiiicrs plus lui? lainiiuriii avez-\uiis pu me laisser im
jour de jiUis dupe de cel lidinnie?

— Prince, répondit Frédéric d'un tonrespeclueux et ferme
it y a bien peu de lemps que je suis au service de Voire A\-
tesse. Il ya qii(l(jiii.s jums encore, iiiei, jeune homme in-
connu, nraiiiail-il elr pnssihle de l'appiorlier pour une aussi
graveaccusalii.il? Kt savais-je d'ailleurs que l'homme admis
dans la conliance de mon souverain était ce même Ludolpb
qui... Ah ! prince, pouvais-je le soupçonner avant de l'avoir
vu? El certes, j'espère que Votre Altes.se me rendra cette
justice, qu'après l'avoir enlrevii, je n'ai pasaltendu une heure,
une seriiiidr, r| ipTau risque iiieme de perdre ce que j'ai de
plnsehri au iiKaide, i elle prr'eieiise bienveillance que vousm aviez lemoigiiee, je n"ai pas liésité un instant... j'ai frappé
1 imposteur, et je lui ai enlevé ce masque sous lequel il avait
su dérober votre faveur! n

Le prince garda un moment le silence.

n Cela est vrai, monsieur, et si vrai, que j'avais l'intention
de vous le reprocher... C'a été un scandale public, et... Mais
je n'en parlerai plus, puisque je vois que vous y avez répondu
d'avance. Vous m'avez rendu service, monsieur, un véritable
service; mais il est cruel, et vous me l'avez cruellement
rendu. »

Le prince fit encore quelques pas et s'arrêta de nouveau.
Cependant, soyez persuadé, monsieur le baron, que je

ne l'oiililierai pas. .l'ai ilejfi m, eij'ai di'.jà pu voirquel zèle V011&
appoili Vdans levrreirr dr \ , is r,iirliiars, et avec quelle
r('mai.|r,d;lr II, |..|ii.'rurr 1, MIS ri, aMrzsaiM le véritable carac-
l.(jre... Ne leiiiercirz jias, je vous rends justice, et j'aime à
dire ce que je pense. Le service que vous m'avez rendu
innntre jusqu'à quel point vous êtes attaché à ma personne, et
si, dans l'ardeur de votre jeunesse, vous me l'avez rendu
avec une précipitalion et une publicité fâcheuses, je ne puis
au fond vous en vouloir... Vous m'avez servi, et en me ser-
vant on ne sert pas un ingrat. Adieu, monsieur! je vous
mandriai pu Ldupr^i,,,,, ,pi;iud je voudrai vous parler. »

il lui li'tiilil II iiiaiii
; l'reih'ric mit un genou enterre, la

baisa rrspri luriisrlllelll el sortit.

Il descendait le pelit escalier qui conduisait à la porte
secrète du cabinet où il avait été introduit, lorsqu'un petit
page, qui semblait l'attendre là, l'arrêta an passage.

« Monsieur le baron est invité à se promener ce soir à
lienf heures, seul, au parc, lui dit-il.

'

— lîoii ! et de la part de qui?
— D'une dame qui veut parler à M. le baron.— Elle ne dit pas son nom ?— Ce serait indiscret.

— bien! j'y serai... si j'y pense à temps. Adieu! » Et il

acheva de descendre.
Il pensa que ce rendez-vous lui était donné jiar la ma

Ludolph avait dû produire
ir savoir s'il devait fac-
es de sim ami inconnu

grave, sur laquelle

un effet terrible. Il h'

cepter. Les recomni
et de l'hôte lui rrvri

embùrlir. IIk'siiIuI driir ,iiii,,.',.| arriiiiii, !_',^^. Ijii'hM-' ('l

deux roliiislese,iiiiai;idrs lui paidirui h rs-'p, ep, ,> a 1 emplir
ce dessein. Il venait de les prévenir cl les avail iniilés à dî-
ner à son hôtel, lorsqu'on rentrant il trouva ce billet.

Bravo, Frédéric! J'épuiserais avec toi toutes les formules
de l'éloge.

(( Je n'ai qu'un conseil à te donner : ne néglige pas le comte
de Rosenheim. Le bonheur véritable est là. Je le conseille de
lui confier la position au palais et les tenlalivesd'Ainalia pour
nouer une intri^^ne avec toi. 11 pourrait l'apprendri^ d'un au-
tre côté, et ton silence, mal interprété, le perdrait sans re-
tour auprès de Constance et de lui. Parle-lui .sans réserve,—
excepté de moi, nien entendu, — et demande lui ses avis :

c'esl un homme de bon conseil.

« N'oublie pas mes instructions pour Amalia. Songe que
lu as affaire à nue femme... c'est-à-dire à un être vingt l'ois

plus habile, plus .souple et plus dangereux que tous les Lu-
dolph et les Grossenstein réunis.

Ton ami, M. C. lî. »

Frédéric suivit ce conseil, et courut chez le comte de Uo-
senbeim. Celui-ci se leva dès qu'il l'aperçut.

« Eh! boniour donc, pojifendeurde géanis, dompleur de
monstres! Parbleu ! vous avez fait un fameux tapage, et on
n'enlend plus parler que de vous... Il est vrai qu'on ne vous
voit guère, par compensation.— Ce n'est pas faule de désirer le contraire ; mais..

.

— Oui, oui, les grandeurs, les honneurs, la cmir... Je
comprends cela. Constance prétendait menu; que la mai-
grave y était au moins pour moitié.

— Ah ! mademoiselle, vous n'avez pas pu dire cela et en-
core moins le penser!
— Pourquoi donc, monsieur?
— Comment, pourquoi! dit Frédéric avec l'expression

d'un profond étonnement. Parce que ce serait tout simple-
ment une atroce moquerie : pour moi d'abord, et ensuite
pour la margrave elle-même, à laquelle je reconnais bien
l'âge rcfpns pour être ma mère, mais aucune des qualités
ne(.cssanrs piiiu iiiériler cette affection fihale que vous me
soiiprnniieirz |i(Mir elle. «

Celle plai.saulerie fil beaucoup rire le comte et Constance
elle-même; en sorte que les deux jeunes gens parurent ré-
conciliés. — Conslance quitta le salon un instant après et
Frédéric saisit ce moment pour confier à M. de Ro.senhèim
les avances d'Amaha, et la nécessité où il se trouvait dans
sa difficile position, de paraître les accueillir au moins uour
quelque temps.

"^

u Diable! diable! dit le comte. Ah! mon cher enfant dans
quel pays êtes-vous tombé! quelle infernale Babylonel' Vousme demandez mes conseils

; mais, franchement, vous avez
jusqu'ici navigué avec tant d'adresse et de bmilienr que je
vous crois beaucoup plus capable que moi de bien vo'us con-
duire entre ces é(.-ueils. Ecoutez, cependant... Mon avis est
que vous paraissiez accepler les offres d'Amalia... Forcez-ia
de vous recevoir dans .son appartement au palais... compro-
mettez-la pour la dominer et aciiever de rompre la ligue qui
veut vous perdre. Après avoir obtenu ce rendez-vous venez
me le dire; nous réfiéchirons ensemble sur la conduite à
tenir dans celle circonstance. »

Constance rentra, et la convelsation roula sur un autre su-
jet. Frédéric la termina pour rejoindre ses étudiants cardes
du corps, et courir à son rendez-vous.

Lorsqu'il lut parvenu au parc,- et qu'il y eut fait un tour il
vit, a quelque distance, une calèche qu'il reconnu! pour ap-
partenir à la margrave. Alors il descendit et se dirigea vers
les cliarmilles, en priant ses camarades de se tenir à portée
Amaha arriva de son côté avec une femme ce chambre qui
resta derrière elle à quelques pas.

'

Frédéric, en voyant Amalia s'avancer à travers les char-
milles, ne put se défendre d'une espèce d'admiration Celte
femme était réellement bien belle. Les grâces de sa démar-
che, la noblesse de sa laille, l'élégance de ses manières lui
prêtaient un charme puissant. Elle avait épuisé toutes les
ressources de l'art el de la toilette, et, dans la demi-obscurité
du parc, l'éclat de ses yeux et de son teint, la régularité de
ses traits, achevaient la plus séduisante illusion. Frédéric
comprit alors toute la justesse des recommandations de son
ami inconnu : il avait là un adversaire plus redoutable que
Ludolph. Alors, comme second talisman, il évoqua le souve-
nir de Constance pour se protéger contre ses atlaques.

Arrivée auprès de Frédéric, qui restait immobile et muet
elle s'arrêta avec un mouvement d'indécision et de crainte'

« Est-ce vous, monsieur de Nenberg? dit-elle d'une voix
tremblante.

— Oui, madame, répondit Frédéric. Je vous attendais. »
Le ton calme el résolu du jeune homme parut faire sur

elle une impression pénible. Elle resta un moment en silence
et reprit avec émotion ;

'

« Oui... je vous ai prié de venir... Eh bien! au moment
de venir moi-même, de me rendre à cet entretien que j'avais
provoqué... j'ai hésité... j'ai été sur le point... Mon Dieu'
que penseriez-vous de moi ? »

Elle .s'arrêta de nouveau. Le son de sa voix avait quelque
chose de si doux et de si fiattenr, que Frédéric hésita et ne
trouva rien à répondre.

« Je ne doute pas, continua-t-elle avec une émotion crois-
sanle, qu'on ne m'ait calomniée auprès de vous.... j'ai tant
d'ennemis! Et comment n'en aurais-je pas?... Ils vous ont
déjà peut-être enrôlé parmi eux... Cependant j'attacherais
tant de prix à votre estime... à voire amitié! Mais comment
me justifier? comment vous voir et vous parler sans con-
trainle, sans témo'iiis indiscrels ou malveillants, sans ce ba-
dinage de gahnterie qui dit si peu de chose?... Il n'y avait
qu'un moyen... je vous remercie de l'avoir accepté ; celle
bienveillance est pour moi d'un heureux augure, et vous
voyez vous-même quel élait mon désir, puisque j'ai osé la
première tenter une semblable démarche! n

Certainement Frédéric se sentait élH-.iulé. Le son harmo-
nieux de ces douces p iroles, l'expression brùlanlc et conte-
nue des regards ijn'elle reposait sur lui, exerçaient une si^-

duction iiié\ilahle. 11 recula d'un pas pour reprendre un peu
de sang-lroid el d'empire sur lui-même.

« Quoi! reprit-elle, vous ne me répondez rien?— Parce que je n'ai rien à répondre, Amalia ! Je crois que
vous vous trompez... Ce que vous me dites là est inutile.— Iiiulile ! Je ne vous comprends pas.— Je vais me faire comprendre! dit Frédéric vivement en
lui saisissant la main. Je pensais que vous me connaissiez
mieux... ou plutôt que je in'jtais ju.squ'à présent mieux fait

connaître. Ne perdons pas un lemps précieux. Amaha ! où
vonliez-vous en venir? »

Le ton ferme et décidé de celle phrase et le regard per-
çant dont elle fut ^ -compagnée parurent faire sur la mar-
grave une vive impr^ -sion.

Il Frédéric ! dit-elk d'une voix étouflée, avec un mouve-
ment de crainic involonlaire , en cherchant à retirer sa main.— Eh bien! oui, je .suis Frédéric, et vous êtes Amalia...
Ensuite... Je sais à qui je parle el ce que je veux! Vous
savez ce que je puis... el ce que je peux vouloir!— Non, non ! répondit-elle; je l'ignore! el...— Eli bien! je vais vous l'apprendi,! ! iiiierrompit vive-
ment 11! jeune homme en l'altiram à lui. Vous savez comment
j'ai trailé Ludolph?— Oui!...

— Croyez-vous qu'après avoir écrasé ce rival, je ne puisse
pas autre chose ?

— Quoi! Frédéric!... Frédéric!... Sans doute vous ne
pourriez pas... je ne vois pas...
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Nous guettons les lieaulés dont l'âme et la fenêtre
Semblent s'épanouir au jour qui vient de naître;
Et, de l'aube à la nuit, l'aile de nos refrains
Emporte dans son vol nos maux et nos chagrins.

IiiMruiMiiiv-iii.M^i. Ii's ni:iii\ iniil lils .1.' l'iL;riorance;

Tr,n:ulloiis. U- lr.i\:ii| .iniini' riihlr|if'ii.l.nicr.

(Jni preihi'iitle l;ilirur a\et k> lir.Ls cnÛM'S
;

Mciu travail me nourrit, et mon plus noble éloge,
C'est le bruit sourd que tait ma Kuelle dans l'awfe.

Oh! j'aime mon étal, je l'aime avec ferveur;
Tout autre m'eiU tué, car mon esprit rêveur

Ne connaît rien de beau, d'étrange.
Comme de voir passer les oiseaux et l'éclair

Au-dessus de ces toits bâtis si haut dans l'air

Que l'homme s'y cr;iit prés d'être ange!

Ah I saint à cc^ luit^ luiijmM ^ purs et déserts,

Où le poëlr Clllrli.l il'llirlIjIilrMt.IIrertS,

On sou Irniii s'i-mlir.isr !! -.inspire!

Apportés par les \enl», les »ers mélodieux
Qui coulent de sou cueur semblent tomber des cieux,

Echos de l'éternelle Ijrc ! »

Rarement son sort lui arrache une plainte ; l'Iiiver même,

(I L'hiver, bien que le sang jaillisse de ses doigts.
Que ses pieds soient glacés par le givre des toits,

Il bénit ses outils et ses obscurs destins. »

S'il exprime par hasard un désir, c'est rarement pour lui

seul qu'il parle; c'est pour ses frères malheureux, pour tous
ces ouvriers dont il partage les rudes travaux... Et alors

même son état lui inspire les plus ingénieuses et les plus no-
bles pensées. Les stances suivantes sont empruntées à la

pièce du Chantier intitulée : Auœ maçons :

Il Ellilnus nos m.nrl;\nux pour rn^or Irois ni.iisons;

Du lra\:iil liiul riii\.T, .lu lia\,iil:,u\ ((ins!

dii' si MU- juui-snul li„i,ls,-| suiul.ivs.

Nous nous ré.liaullrruns pai- un i liani lialernel,
Et nos bras lanceront aux nuages du ciel

D'autres nuages de décombres.

Après avoii- «uM-irnit iIms demeures pour tous.

Si, nous pnuMnii-, auiis, hàlir un toit pour nous!
Si nous iliuiis prn|.rietaires

D'cm petit coin des clianqis qu'au loin nous découvrons.
Pour voir grandir nos lils, pour reposer nos fronts,

Que nous serions heureux, mes frères!
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— Assez ! inlerrompit-il de nouveau en la serrant forte-

ment coulie lui, l'I en lui présentant la bague en or que lui

avait riMiii-'' rnuunmi. — Connaissez-vous ceci?

— Ah! lii la uiave avec un indicible mouvement de

terreur.— Kiédeiicl Krédéric!... Commentavez-vousceci?...

Quoi!... Vous?..'.

- Assez! reprit Frédéric. Maintenant, Amalia, vous savez

ce que je peux... Vous comprenez ce que je veux?
— Ali! mou Liieu!... répliqua la margrave dans un trou-

ble inexpriniidile
,
que sais-p!?... que puis-je penser?... Je

suis... (III! Frédéric! qiwl homme ètes-vous donc?
— Peu inipiirlc! mais i-cnutez-moi bien, Amalia

;
je veux

que vous sujez à moi, que vous n'ayez pas d'autre volonté

que la mienne! J'euttiids que vous me soyez soumise sans

réflexion et sans réserve, ou je vous perdrai sans miséri-

corde et sans retour !

— Frédéric !

— Pas de détours
,

pas de ruses inutiles. Je ne suis

pas homme à me payer de subterfuges, à hésiter à recu-

ler. J'ai parlé, tout est dit. Je veux un gage qui m'assure à

jamais de votre obéissance, de votre discrétion, de votre dé-

vouement... Amalia! nous signerons notre Iraité d'alliance

dans votre appartement même, au palais!... Donnez-moi la

clef qu'avait Ludolph.
— Frédéric! ayez pitié de moi ! songez...

— Rien! répéla le jeune homme avec force. Ah! vous

étiez venue ici pour me tromper, n'est-ce pas? pour faire un
traité à votre avantage, et me livrer pieds et poings liés à vos

complices ! Mais non ! non ! Ici, comme partout, à moi la force

et l'empire absolu! Ici, c'est moi qui commande; je ne

transige pas, j'ordonne ! Un rendez-vous dans votre boudoir,

à minuit... et la clef de Ludolph ! »

Amalia resta un moment palpitante et comme fascinée.

La clef! répéta Frédéric avec force, je le veux. »

Le geste impérieux du jeune homme, l'expression ardente et

passionnée de ses regards, achevèrent de vaincre la margrave.

« Frédéric! s'écria-t-elle, mon noble, mon audacieux Fré-

déric! Dieu! que tu es beau!... Tiens!... la voilà.

— Et quand?
— Quand tu voudras.
— Le prince va demain à sa maison de chasse. Je serai

chez toi à minuit.
— S'il veut m'emmener?
— Tu seras malade.
— Mais...

— Je le veux !

— Tu es un tyran ! dit-elle avec une sorte de délire ; mais

maintenant je te pardonne tout! »

Et elle lui passa les bras autour du cou. Frédéric se dé-
gagea vivement.

« A demain!... minuit! » Et il s'éloigna d'un pas rapide,

tandis que la margrave regagnait sa voiture.

« Peste! dit Ludwig eu riani, lorsque Frédéric rejoignit

ses camarades, nous connaissons maintenant l'ancien ami de

la famille : un vieux bonhomme, bien cassé... Eh ! eh! nous
venons de le voir sortir de la charmille et monter dans sa ca-

lèche... Ouais!... ce que c'est que d'être joli garçon ! »

Frédéric était morne et Irnublé.

« Pardon, mes amis, dit-il; je vais entrer un moment
chez le comte de Rosenlieim. » fabre d'olivet.

{La suite à un prochain numéro.)

Poètes coiite9ii|torn iiiH.

CHARLES PONCV.

La biographie de Charles Poney n'est pas longue. Né de pa-
rents pauvres en I82I, il vécut jusqu'il neuf ans dans les rues
ou sur le port de Toulon; pendant quelques mois seulement
il garda, avec d'autres enfants de son âge, un petit troupeau
au prix de i fr. par mois pour chaque tête.

«Danslepiatre, dans l'eau, dans la chaux qu'elle alUiinu,
La misère, à dix ans, tout chétif m'a jeté , u

nous apprend-il dans un sonnet du Chantier.— A douze ans,
au temps de sa première communion, il enira à l'école mu-
tuelle, qu'il quitta bientAt pour aller recevoir une instruction
très-élémentaire, pendant un an et demi, chez les frères de la

doctrine chrétienne. Enfin il passa quelques mois il l'école

communale supérieure. Telles lurent ses études. Au sortir de
l'école communale, il se fit maçon.

Mais Charles Poney était né poêle. Sa bibliothèque se com-
posait d'une collection dn Magasin pittoresque, des tragédies
de Racine et des Fables de La Fontaine. Le Magasin pitto-
resque agrandit le cercle un peu étroit de ses connaissances.
Racine et La Fontaine lui apprirent à parler la langue dans
laquelle il éprouvait le besoin d'exprimer ses pensées. Cha-
que soir, après avoir déposé la truidle, il prenait un livre et

une plume; il s'instruisait ePécrivait tour à tour.

« Le jour je suis maçon, le soir je suis poêle
;

Mes jours sont au travail, et mes soirs sont a vous.
Ouvrier tout le jour, ma pensée est muette :

Poêle tout le soir, je chante à vos genoux, »

écrivait-il à une jeune fille qu'il aimait et qu'il a eu le bonheur
d'épouser.

11 aimait son élat, il l'avoue souvent dans ses poésies nou-
velles.

u- |,. imme ces murs

«Que
A puu plu

es toits d'une mer de lumière,
s d'or leurs corniches de pierre,
er, de ses rayons bénis,
e où s'abritent les nids.

CcUr suiàvir ||UU ,lu sui.luur-. luus,

Arcliitectus divins, ébranlent a grands coups,
Et, sur leurs plans, la reconstruire! »

EnlS.H, M. François Arago, se trouvant ft Toulon, enlpiulit

parler du pnciu iii:u;.iii. Il lut ipiidqurs imusilu -<- pruniirivs

pièces il.' \ris. \ diTuuvrll les ;;eniu's .l'un :.'i,iiul lai. -ni , .d

à son r.'l.inr a l'aiis
, Il adressa ii M. Liiins \ lai.lut, qui M„-iiait

de fonder la livcue indépendante , une Marine de Chjiles
Poney. L'année suivante, I\l. Ortolan, professeur de l'école

de droit, publia sous ce tilre : Warj'nes, un recueil des
vers de sou jeune compatriote, dont le nom avait acquis à

Paris comme il Toulon une réputation méritée. Enfin , celle

année même, M. Perrotin a édité (I) le Chantier
, poésies

nouvelles
,
par Charles Poney, auxquelles nous avons em-

prunté les vers qui précèdent. Ce volume commence par une
admirable préface de George Sand sur la poésie des prolé-
taires. L'illuslre êciivaiii apprécie ainsi le talent de Poney.
u En reslanl liil.!.' au ^. nie descriptif, qui est une des faces

les plus riches el 1.- pin- \ii;.iureuses de son talent, Poney a
su faire planer sur tous ses tableaux une idée fm Ih et line

éiiiolion profonde... Dans son premier recueil , .{n il i|.|i.'lle

déjà les essais de sa jeunesse, on ne sentait pas Innj.uiisa-siv.,

sous ce miroir anl.'iil et limpide do sa descriplioii , la vie in-

liiiie el iiLih' .In p.i.l.'. La pcn-..' a grandi chez lui depuis;

el le lai. lit , .u s .'|iniaiil , lui .l.\. 'liant un peu plus sobre
,

n'a pas .m. ..!. ,i. .'/. |h'i.Iii p.aii .•h.' de sa fougue et de sa
prodijialii". Si- iil'li an\ suiil iiailuis encore un peu trop

ébloui". ;iil-... M II- ii.iiis s. ni. III- lii.'ii surpris si une telle irna-

ginaliuii avail .l.ija [hlIii, à \ iii^'l-ihuix ans, celte exubé-
rance niai;iiili. pi.' qui -lignai.' I.' .L'Iint il.'s iiiaiires... Au reste,

il y aurail p'ilaiilisiiH' a s'arrêl.u pins l.nr.'i.'iiips sur ces cri-

tiques. Malgré liiul ii.iIi.mI.isii .r.ii.' -.'viue envers ce noble
enfant, comme on d.ui lêh.' .uim rs tout cœur dont on a le

droit d'allendre et d'cxn.'.! Ii.an. .mp , nous sommes réduils

au silence par les reSMuiices .•lumiantes de son talent na-
turel... »

La meilleure pièce du Chantier est adressée à Béranger,
qui y a répondu par une lettre en prose , dont le dernier pa-
ragraphe se termine ainsi : « Se faire de la litlérature un
poste pour déserter son métier, c'est faire croire qu'on mé-
prise la classe dans laquelle on est né , c'est ne plus vouloir

êlre peuple ; et ce peuple, comment le relèvera-t-on si , dès
qu'on s'en distingue par quelque rare talent , on se hàle de
s'en séparer? Si cela vous est possible, mon enfant, restez

maçon sans rien négliger pour devenir grand poêle. Sachez
que toute ma vie j'ai regretlé d'avoir été forcé (larmes pa-
rents de quiller la prolessiou d'imprimeur; cet élat eût as-
suré mon indépendance, et il faut êlre indépendant pour être

poète. 1)

Ces sages conseils ont été suivis. Charles Poney est resté

maçon et poète. Il a dit à ses compagnons :

Amis, jusques au bout je suivrai ma carrière

,

Et , soit que je gémisse au froid de février.

Soit que le soleil d'aoflt me hâle à sa lumière ,

Vous entendre?, toujours , ainsi qu'une prière
,

Les benédictious du poëte-ouvrier.

(!) Un volume iii-tS. ôfr. ,'iO.

Il ne désire même pas sortir de sa ville natale, qu'il n'a ja-
mais quittée. Il a dit à ses compatriotes :

Faire aux champs du labeur fleurir la poésie

,

Travailler et chanter, voilà loute ma vie
;

Et , sous notre beau ciel vivre avec vous toujours
,

Voilà tous mes souhaits , voilà tous mes amuurs.

Tout en démolissant et en construisant des maisons , il

acheva son éducation. M. le ministre de l'instruction publique
lui a envoyé une petite bibliothèque; T/Hus/rahon partage
maintenant , dans son modeste asile , la prédilection dont
jouissait seul autrefois le Magasin pittoresque, eUanàis qu'un
de ses anciens maîlresjde dessin à l'école gratuite, M. Letuaire,
dessinait son portrait sur noire demande, il dédiait à nos
graveurs, MM. Best et Leioir, la pièce suivante, qui est iné-
dite, et qui brillera an premier rang parmi les chefs-d'œuvre
de son futur volume.

A M. Best, graveur de l'Illustration.

Toulon, t" novembre 1814.

I.

J'ai visilê, monsieur, nos superbes vaisseaux
Que l'Afriiiue a bercés dans l'a/.ur de ses eaux

;

J'ai touché leurs nobles bannières.

Leurs flancs où du combat grondaient les bruits confus,
Et leurs gueules de fer dormant sur les aU'ûts,

Chaiiiics des batailles dernières.

Nos modesles lu-ros m'ont, de leur propre voix.

Pour vous êlre transmis, raconté leurs exploits

Sur le pont que la mer arrose;

Et leurs coeurs généreux, à l'indulgence ouverts,
M'excuseront d'a\oir si mal traduit en vers

Ce qu'ils m'ont si bien dit en prose.

II.

L'aur. re du quinze août, de ce beau jour d'été.

Que ri-glise et l'armée ensemble ont tant fêté.

Illuminait déjà des splendeurs africaines

Les sables éclatants des plages marocaines.
Le soleil qui pourprail la blanche Mogador
Transformait son îlot en promontoire d'or,

El seinblail, sous l..s pas .I.' l'escadre française,

Soiili-v.r l.nil.iii.iil uo.' hniil.' de braise.

Les uuisulmans guerriers debout, près du croissant,
Eu voyant les flots teints d'une couleur de sang,
Croyaient qu'incendiés par le divin prophète.
Nus vaisseaux éclairaient eux-mêmes leur défaite,
El (pie ces mers de l'eu, lasses de nos succès.
Pour les anéantir s'ouvraient .sous les Français.
Car, quelques jours avant, nos profanes mitrailles
Avaient du vieux Tanger dévoré les entrailles

Et sapé ses remparts, où, les nuits d'ouragan.

Les naufragés voyaient luire le yatagan!

Tout à coup, un écho venu de ces collines.

Nids de l'Arabe libre et des races félines,

Aux vaisseaux qui voguaient à l'ombre des pavois,
Fit entendre ces cris chantes par mille voix :

« Tressaille de bonheur, notre auguste patrie!

L'Africpie à deux genoux et la face meurtrie,

L'Afrii|ue devant toi prosterne son front noir.

Son invincible orgueil râle de désespoir,

Et les braves soldats que ton grand peuple enfante
Ici, comme partout, te rendent triomphante.

Nous avons délie l'émir traître et cruel.

Les fléaux de ce sol, les flammes de ce ciel
;

Notre courage augmente avec notre souft'rance.

Hier, quand le canon chanta : Vive la France,
Vingt mille cavaliers, de colère embrasés.
Ont volé contre nous... et s'y sont écrasés.

Ici, ta royauté quatorze ans exercée

Est, par le monde entier, à jamais consacrée;

Le passé s'est noyé sous les flots de l'Isli,

Et dans son profire sang l'Arabe enseveli

A vu, le même jour, et sa haine et son glaive

Tous deux brisés devant l'avenir qui se lève. »

Un cri d'enthousiasme éclata sur ces bords;

Le canon s'ébranla dans l'ombre dés sabords.

Le drapeau du combat ondoya sous l'antenne;

lit soudain les boulet- t]u lovil *a|iitaine

Sur les mers de Soii.aaI. ;^ia\.iiiii le carlel

Que naguère ils avaieiu lOMiii sur le Spartel !

Forts comme le lion, prompts comme la gazelle,

Nos robustes marins rivalisent de zèle.

Veulent qu'avant le soir leurs frères de l'Isli

Sachent cpie de Souerah le port est aboli.

Et que, du haut des mâts, dans les monts, sous la tente,

Tout célèbre à la fois leur victoire éclalanle.

Nos canonniers font tous des miracles de tir.

Et n'ajustent jamais un mur sans l'engloutir.

L'Arabe, que sert mal son œil d'elfroi livide.

Lance un boulet anglais qui se perd dans le vide
;

Le peuple crie et luit; les échos du désert

Répètent des canons le foudroyant concert.

Et la mort se promène, implacable et fatale.

Sur ces riches débris qu'au loin la guerre étale.

A midi, de ces forts aux créneaux dentelés,

I es feux étaient éteints, les murs démantelés;

Le sable immaculé, les promontoires sombres
Étaient souillés partout de sang et de décombres,

Et le soleil couvait sous sa prunelle d'or

Le pavillon français flouant sur Mogador!
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Et maintenanl, monsieur, que la pais est concilie

Et que le monde entier de ses cliaiits la salue,

Ne vous seml)le-l-ii pas que la France devrait

Couronner dignement cette grande épopée

Que ses canons et son épée

Semblent n'entamer qu'à regret?

11 est de grands devoirs que la victoire impose,

Lorsqu'apn's le combat le soldat se repose.

Et que dans le fourreau dort le glaive d'acier,

La [irévoyanle main du laboureur austère,

Dans les lianes féconds de la terre.

Doit semer le grain nourricier.

Après que les canons, volcans des batteries,

Ont broyé les cités de vétusté pourries.

L'ouvrier créateur sans retard doit venir

S'inspirer des besoins des siècles qui vont luire,

Et sur les noirs débris construire

L'édifice de l'avenir.

Eh bien! notre patrie, heureuse en toute chose,

Peut et doit accomplir ce travail grandiose.

Dieu l'a touchée au front, son front a resplendi,

Et l'Arabe qui vient s'abriter sous son ciel

Veut encor retrouvei' en elle

La France de BounuhciJi!

Pour peupler le désert, ce domaine dn tigre.

Chaque jour de la France une famille émigré.

Le peuple, dont l'instinct devine l'avenir,

Par le chemin des mers, à flots pressés arrive

Sur cette glorieuse rive

Que la main de Dieu va bénir.

Et puisqu'à ce travail le peuple se dévoue,

Que des dangers qu'il offre en riant il se joue

,

Il faut que le pouvoir s'applique à féconder

Le germe radieu.v qu'en son sein Dieu dépose.

Et que, dans l'œuvre qu'il s'impose,

Tout concoure à le seconder.

Et ses plaines, qu'hier ravageait sa bravoure
Mûriront les doux fruits que la lèvre savoure

;

iPo, rail de Poncv, par M. I.eUi.iiro

Ces marais, réservoirs d'aériens poisons,

Ou depuis six mille ans pullulent les reptiles.

Deviendront tous des champs fertiles)

Couronnés de blondes moissons.

Et l'étroite Gourbi dont la laideur contraste

Avec l'éclat d'un sol aussi riche que vaste,

l'eia place aux hameaux que les braves fermiers,

Pour modérer l'ardeur des brûlantes journées,

A leurs familles fortunées

Élèveront sous des palmiers.

Et l'Arabe à l'abri verra sa tête nue,

Quand le vent du désert soulève au loin la nue

Qui recèle la mort semblable à nos brulùts
;

Et sa voix bénira l'auguste Providence

Quand des blés la sainte abondance

Uegorgera de ses silôts.

La ténébreuse Afrique au souflle de l'Europe

Éclaire devant nous la nuit qui l'enveloppe.

Et, prête à recevoir les sueurs et le soc.

Veut, contre les bienfaits d'une culture stable,

Échauger son bernons de sable

Déchire par l'ardent siroc.

Quand la France aura fait une nouvelle France

De cette heureuse terre où naît tant d'espérance,

Ses sœurs, les nations, à ses efforts vainqueurs

N'en contesteront plus l'immortelle conquête,
.

Et Dieu, par qui tout se complète,

Y réjouira tous les cœurs.

Et pour éterniser celte œuvre magnifique,

Le ciel incandescent qui brille sur l'Afrique

Y fera resplendir en traits de flamme et d'or.

Tant sur les sables blancs que sur les roches noires,

Cette triuite de victoires :

Isli, Tanger et Mogador!...

Ch.\rle3 Po>ct.

Cent ProvcB'Iies, par Cîramlvillc ('),

£T PAR TROIS TÊTES DANS LN IlONNET.

lleiluis leur naissance, c est-

;'i-cliie depuis la création du
inonde, les proverbes onl eu de

t;raniJes destinées. Mais l'an

du Clirist-lSii devait leur être

singulièrement favorable. En
celte année-là, le sort leur ré-

servait la gloire d'être illustrés

par Giandville. Quelle plus

belle et plus durable consécra-

tion pouvaient-ils désirer?

S'ils ne sont pas contents, qu'ils

se relisent : ils trouveront en

eux-mêmes les leçons dont ils

ont besoin.

La fécondité de Grandville

ne vous semble-t-elle pas mer-
veilleuse? En quelques années,

que de cbefs-d'œuvre il a pro-

duits ! Les Fables de La Fon-
taine, les Aventures de liobin-

soH , les Voyages de Gulliver,

les Scènes de la vie privée et

publique des animaux , les Pe-
tites iliséres de la vie humaine,

(Quand tu es pressé, habille-toi le
(Quanti un moine demande pour Dieu, il demande pour deux

VÀutre Monde. On a peine îi comprendre , en

vérité, qu'un seul homme ailiiu faire en aussi

peu de temps une telle dépense di^spiil, d'i-

magination et de talent! .^vec qurlli' vj-nilé,

avec quel bonheur il saitreudrf If^ i«'iiMM-sde

La Fontaine, de de Foë, de Swil'l el il'DId-

Nick ! Qu'il se montre ingénieux et liardi dans

ses créations, quand il invente un mnnde qui

n'exi^le pas, ou ipiaiid il peint et ridiriilise,

sous lies ligures d iiniiiiaiix , les liuiniiii'S et les

choses de son li'iiips! Siihluiies caiiiMlures

qui vivront aussi liiiiL'I.'iiips ipie les satires de

Juvéual el li's nunnli.'s dcMnlieiv!

Les Cmt l'niirrlwx ii|niilcr.iiil encore k

la répulaliiiii de (iiandville. Les l'clKinlillons

dont iiousiinimis aM|oiird'hui ces deux pages,

sulTniinl pour jiisliHer celle asserlion et nous
dispeiHciii (II' Piut éloge. Mais ce que nos

aboiiiii-< lie driiiKMaieiil point eu admirant
ces iliii iiMiils dssius, cest que l'ouvrage

dont ils foui pull.' est un maguili que volume
imprimé avec luxe sur du beau païuci-. Kii

outre, cinquante des proveiiii'v iv/.ivM'/i/és

par Grandville, forment les supisile i-i m] liante

petites saynètes ou nouvelles racontées par

trois hommes d'esprit qui se sont cachés

dans un seul et même bonnet. Nous ne sou-

lèverons pas ce spirituel voile des trois écri-

vains anonymes, mais les nombreux sous-

cripteurs des Cent Prncerlirs auront cerlainc-

ment recoiinu que M. Foiiruier a su choisir

drs pliiiii.'< ( x.Tir.v- .1 b.iliiles. Parmi les

plu- -|> lirs Liiii,ii-i.> de celle triuité lit-

léraiie.ikius ici oiiinia niions surlout la lecture

de : iVe crachez pas dans le puits, vous j>ou-

vez en boire l'eau ; A colombe soûle cerises

sont amères: Bon fait voler bas à cause des

branches; Un pied vaut mieux que deux
cchasses. Comme on fait son lit on secmiche;

La pelle ne doit pas se moquer du fourgon

etc. Si jamais livre eut pour but et pour ré-

sultat de mêler l'utile au doux, le plaisant au

sévère, c'est sans contredit celui qui a pour

titre : Les Cent proverbes par tîraiidville et par

trois têtes dans un boiiuel. A le regarder ou

à le lire on est siir de s'instruire en s'auiusant.

|l L'a beau

éditeur. — Pi

Chez Fournior, litiraire-

Souvcnl qui va chercher delà laine revient lomlu.l
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-^^^

r:

-^^^^r^j

A bon chat bon rai.]
(Bonjour, lunelles, adieu nilelles.)

"^^,

(Ce qui vioiU de la nùlo, s'en rclourne au lambour.)
Ce luic rail la louve v'^nl au loup.l
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Bulletin bibliosrapliique.

Cours d'agriculture, par M. de Gasparin
, pair de France

,

membre de l'Académie des sciences, etc. Au bureau de la

Maison Rustique, quaiMalaquais, 19.

^agriculture emiminte ses principes, ses métliocles, ses nro-
Ledes, aux sciences pures, telles «pie la mc.Mnifnie, la nii:'lc')ro-
logie, la chirnip et l'crannmic |H,li(i,|ui.. Aussi clmn-p-l.,. II,. |,i,iir""" '" '

'

'
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"''
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ll|. M;,

|.;is ,| Trll.

, lr|Mn|„-,r„
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i'ii'ii'hiI, -,

'ln..r]]i|,l,nrL..s a la lertilisation des terres envi-

V r''. 'l'ïr' '',','i' '^I'Mi,'''îmù'„',','''''|''''™

'''"" '"'''"'"' '''" l'al'nifntatinn

,",";;;,""
"" '•''"- ''- '•''-'-^ im -„„ ,. ,„,,i:;,.,

'"" "^y-it^. .-M h-- r,,, 1:4.:, ni Mil,, I,., ,h,.|. .,in Mil,' rn-i ,k'.'""'""" '' >'<">" 'I" • .M lin,,-. ,1,., ;,|,,,i,, „,;,„.,.,„, ',l,!!,"su|

la «arauce, dans les terres sï-clies et les'lénïins humides!"''
""

M'I'
. l'I ,1,-

, M ,1,-

iir peu-
cillaté-

I 1,-inps,

r:ilii|ues

, l's në-
I l'riis,Mnble

i;:,s|i:illl] liiil na-
iilluiv, ,'i I, .s lieux

I

! iiiniilr,/ri|u'il

„,.„,., I , „ - , " '-
'
! !' Iwinlieur et la

culture .'in'
•r"'«'l''l"'";l'--"l '! I'

I
I"'nl. ,1e sou agri-

« iïv'.f ''"'«''';"'''' """ '"l"'"" ni.and le vertigequi s est empare de toutes les tiHes s,' .,,,, ,i,.m|„-, „ii verra aSe

i,w'°?r°" "i
" '""r "'"" P'^'' l-MI,M„„lss;„,i ,le<lin"ats
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'|||c''f|i,',|„a„ni,' 1,'laiive vari
inéaie en l'iaiic!: ainsi, dans i

nord de la France, la plus grand
quantité d'eau lomhe en été
'lans le midi, c'est c'est en au-
l'>ii„i,',,'l |-,'|,' V est la saison 1

pliiss,',|„',|,.
I année. Après le

,
'1,1 -ni,', a le,, is, les quantités rela

tivesdepl,,ie,vientcelledunnni
bre des j.uirs de pluie, qui n'es
pas moins intéressante; car uni
même quantité de pluie qu
lonihe ,',, 1,11 0,1 en deux jour
p,',.,li,il ,1,'s ellelscompletemeni
ihllircis sur la végétation. Unt
averse enlevé les terres el n(
les arrose pas; une pluie fine el

contiuue les pénètre et les fé-
conde. Ces considérations l'on!

voir eomhieu est essentielle la

ciiii,,aissa,,, e îles quantités ab-
solues el ,,'lalives de pluie qui
pi'nv,-nt to,,,l)er en un jour et
par un vent déterminé; aussi
M. Gasparin donne-t-il pour un
grand nombre de lieux la quan-
lil,' di' pl,,ie qui tombe en un an
•'>cf 'lia, vent.

Api'.'s avi, il- apprécia sous le
piiiiil ,1,. vil,' a-rii:,,le les dille-
ivii|.,.|,'„„',,isii„'i,',,|.„|,,Miq,|es,

iln-laii a i„n- v,,!,' ,pi,. les ré-
îsii.iis i,i;,,,.,,ii.s s, .1,1 ,'u ellet
d.'p 'iiilaiii's ,1,' ,',., ,'l,.,nents.
1-': ,i,',lis,'iii,-,|-.,|, nll.'scon-
'lili'.iis ,„.. ,.,,l,,4i,p,i.s et eco-
""lai'incs ,|„i ,|,'i,- 1,,'iitla li-

,1,11,.', l'une ,'i, 11, i,.,-,.| ,l,v,seri£u-
rope ,',, , i,i,| f (an, 1,'S reliions,
c,'ll,'il,'s ,,livi,'i's. celle de la vi-
^iie, celle des céréales, celle des
lierhages , et eulin celle des fo-
rêt-. Puis il donne les caractères
météorologiques de 'ces diBé-
rentes régions,

.u'i"/''''"','"'
'='"'P'l''e est consacré à la méléorognosie ou à l'artde piévoir le temps. Tout le monde sait combien la prévision dutemps est imporlanle pour l'agriculteur. Le succès de la récolte

renir,^ 'a,
-"'"'''""le'c au I ps .pi'il fait pendant qu'on la

,'Ô is saiK "'f ^""''"V'-'-"
'"" '""= '°'^ '""les '^es'l-es-

Hn-n s ,i''^:::;;'' ::"';,'
ir'

'"^
'"-'^"sr ;''' '>'"'"'"'' <"

„..,,, '" - -K'inls. Mall„'„ifiisi.nieiit. les instruineiils
'„,'';,"" ""," ''",'''''' '"•'"-^ ^ ^"'' I"-'- chan^,.„,el,ls de la
,,,'';'''

'V"^'^"
"'''I-^ |.lo.,:.i,.s. nous n.aniiuous des

|_h |,,,'U s 1,'S plus ,'ssf,,;, I. p,„„' ,,,„,„„, |„ ,,,„,„.
^t^^^j

j.,„^
.-"lis s,,p, ,„',,,,

'.^
,1,.

I ;, 1,11,, -,,,]„',',. ,|,|,. s'accomplissent

,,,,„
;"""""- i"'i'' l'iu,|„''s i|,i, 1,'S ,,„„i,,i, '1,1 profondement

.,;",,""''' '""!''" ai,-.., lfs|i,,,l,al„l.i"s nt-elles jamais

il, 'S
,'ù'! '!'""' ^"""""' "''>" '''' i'''i^li' ''' coieluiie. Toutefois,

s, n, ,11,1,1^ ,',,l,,'pi is,'s il;, 11^ ec li,,l aumnenteront sans
S'

,,, -.,,,,,„,,' ,1,.., pi',, 1,,,!,, 1,1,,, [^. ,|,.|.||i,.,. ,jy^5 ,1^, sycoiid
"',";; "^"1" •!'• la.vhihalu,.,' nu'ale. .\„„s sentons trop vive-

,

'" l"i-;ill'-"i'f 'I Ile rapide analy.se , If- laits „,„„|,i'eux,

,, n,'
I

,|,,,,

-l'i'a'iiNiiis ,ii,,n,.|les et de precepiis „iii,'s ,,,,,ieuus

s,, Us
'.'

-'c- ,,,',,
\ \. il,, ,11, 'S.

I
r ne pas cngaeei' l,irifi,„'i,i l,', a-ri-

I au '

' '''"''^
-1 "'""iiaïaii l,M',' l,ii-n,ê,ii,-; il ',-1 ,'\ i,l,'ii,iii,',ii le^ta-

'•:1 ^'•-"U '«l'Iii- ' .I.d ilf l'i'lal a, l,„'l ,1,'s ,',i,„ia,ss:„„',.. '„,rie„_les,car ai,i,'ii,a,'ass,'n,l,i,' ,, ,,'^,'-,,'.i '"

dit, etqne r.xperi,'nc,"a':',,r;,;:';!!;;,^,v:;''.; ;•:;;: -';^-»!

,''!,'lî',?:'''ll"'"l"''=M''''''"-'"'l>L'S en agiologie", en météorologie ,.|

,'11,'
,'lail

alinlis r.„|

r|,ni,n,' ,,
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geoisie, se leritiine ainsi : « Noire repos est relui de l'épuisement

Mais, ainsi qu'il iirrive rtnns lis nnipirps qui penchent, nous en

sommes vniiis à incnili-.' pour .\,'< n:i^rs .!,• iliin e, ponr (les pro-

messes lie linuluiir l'riii r\ciii(nl il. s àmcs ri l'abaissement du

caraclèiv. Dix aiih de |iai\ iiims oui |iliis IhIms (|ue n'efll fait un

denii-siêtle de guerres, el nous ne nous en apercevons seule-

ment pas ! Dieu nous ijarde, pourlant, de desespérer de noire

pays!... Si la bourgeoisie est noblement inspirée, elle peut tout

pour la régénération de la Franci' !.,. Hour- nous, nous n'avons
cessé de nourrir, et nini^ rlirii^mi^ irllr \iiile espérance : elle

nous a soutenus dans nnr hhmi m rnniilir de tristesse et si

aniére. En traçant le laMiMii ilr (ml dr iiNilhiiirs, nous nousdi-
sions (pi'ils n'étaient pas irreparaoles

;
que ptiur y mettre un

terme il fallait se résigner à la diuleur d'en connaître les causes

et l'étendue
; qu'un jour viendrait où cesserait la longue folie de

nos querelles intestines; qu'à nos di'ihin meuis succeilrrail la

fraternité, source de toute fun-r liin ilili ri .Ir h.iiir pi~ii. r
; que

la France, enlin, reprendrait, .l.m^ liniriri il. i.i i nili~;ii et

pour le salut des peuples op|iriiiir^. ^mi nilliinirrMir li-, :ill:iiies

du monde. Nous n'aurions pas écrit crime > il iia\ait du rtre

que l'oraison funèbre de la patrie. »

Les Annonces de l'illustuation content 90 cenilmes la ligne. — Elles ne penveni eii-e Imprimées que solvant le mode ei avec les caractères adoptes par le Jenrnal,
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Caricature par Ciiani.

(l'arl'C en qualrc poinls.)

S'Jeo(3leiii<>itt <Se ITIontiiiartre>

En ce moment où l'exploitalion delà pierre ù plâtre est sur

le point de cesser dans sonanlique bercean de la Initie Mont-

martre, il ne sera pas sans intérêt de consigner dans 17//»s-

tration quelques détails sur l'état de ce monticule, sur les

dangers d'éboulement qu'il peut encore présenter en quelques

points et sur les travaux qui s'y exécutent dans le but de

donner à la parlie du solexcavé par les carrières, sinon sa so-

lidité primitive, du moins une slabilité suffisante pour y asseoir

sans danger des constructions quelconques.

Ces détails serviront d'ailleurs à éclairer une foule do

personnes sur la véritable valeur des préjugés et des terreurs

qui agitent leurs esprits et nui tendent l^ jeter sur les pro-

priétés de Montmartre une défaveur imméritée.

En attendant que nous ayons pu compléter la série des

renseignements antlientiques que nous possédons déjà sur

ce sujet intéressant, nous allons donner la relation de l'évé-

nement qui vient de jeter l'effroi dans la commune de Mont-

martre et dont les journaux ont rendu un compte plus ou moins

inexact.

Sur le flanc oriental de la butte existaient autrefois de vas-

tes carrières de plâtre exploitées snuterrainement et dont le

front formait en ce point un escarpement fort élevé.

Lors do'Jeur abandon, il y a une dizame d'années,' les vi-

des de ces'cavages ont été à peu près comblés et des déblais

glaiseux provenant des courliesde recnuvreminl ont été amon-

celés sur leurs boucbes, de lelle série qu'il s'y est formé un

talus assez rapide, sur lequel on n';i|icrii>vaii plus trace de

cavage et qui n'a pas tardé à se couvrir de \ét;('lalion. — Le

pieddece talus reposait sur un terrain anciennement excavé,

dit-on, par nn deuxième élage de carrière et n'élait pas éloi-

gné de plusieurs niaiscnis siluées îi l'exlréniilé de la rue

Siiint-André, près de la eliiiii^sée de Clipiianenint.

Toute celle niasse de délihn^, déliléc |icu îi peu par les in-

fluences atmosphériques, et en dernier lieu , détrempée par

des pluies incessantes et des sources intérieures, était pour
ainsi dire suspendue sur un plan incliné dans un état d'é-

quilibre que la pins petite cause devait rompre. (l'est en ef-

fet ce qui c^l arrivé dans la nuit du IS au l!l nuirant.

Vers deux beures du malin nn assez, grand bruit se fil en-
tendre du coté de la monlagiie. dos l'ours à pliilre etdeshan-
gards , silués en avant des babilalions , s'écroulèrent avec

fracas; l'un deshabilanls , éveillé loul d'abord, dit-on, par

les burlenients d'un cliien, se bâta de donner l'alarme ii ses

voisins qui, beureusement , Mirent le temps de se mettre

en sûreté. liienlôt après, une énorme masse de terre en niou-

venienl atteignit les premières maisons, en détruisit deux

et s'arrêta contre une troisième
, qu'elle ébranla fortement.

Lorsque le jour vint éclairer cette scène de destruction,

on vit que la couclie de déblais glaiseux anciennement amon-
celés en pente contre la montagne avait glissé tout entière

sur une longueur de près de 200 mètres. Une masse de terre

considérable, détacbée du baut de la butte, s'était jointe à

cette avalancbe dont la surface présentait partout l'image du
plus affreux chaos.

Ce vaste éboulement peut s'être fait spontanément, comme
cela arrive tous lesjours dans les terrains argileux. 11 peut aussi

avoir été provoqué soit par la chute d'une portion de la crèle

de la montagne, soit par une impulsion donnée au pied du
talus, à la suite de (|uelque effondrement dans l'ancien cavage
inférieur. C'est une question dont la solution revient à

messieurs les ingénieurs des mines, qui doivent s'en occuper
en ce moment.

Quoiqu'il en soit, cet événement, grave sans doute, ist

tout à fait local, et ne doit en aucune façon donner suj^'t

d'épouvanle pour les autres quartiers de Montmartre, parti-

culièrement pour ceux qui ne sont pas excavés, et qui sont

par conséquent dans les meilleures conditions de solidité
,

quant aux cantons fouillés par les carrières, lesquels forment
une fraction minime du territoire de la commune , ils sont

l'objet non-seulement de la sollicitude de l'administralion,

mais encore des spéculations de l'industrie privée nui est

déjà parvenue à donner au versant méridional (côté de Pa-
ris) une complète stabilité. C'est ce qu'est venu constater

y\. le préfet de la Seine dans une visite qu'il a faite sur !• s

lieux dimanche dernier; c'est ce que nous expliquerons
diins un prochain article.

Disons, en terminant, que M. le maire de Montmarire a

montré, dans cette grave circonstance, un ïèle et un dé-
vouement remarquables. Disons encore que M. le baron Feii-

trier, pair de France, propriétaire d'une parlie de terrains

éboulés, s'est empressé de mettre à la disposition de M, le

maire une somme de 1,000 fr. pour faire face aux besoins

les plus pressants des pauvres familles qui ont été si brus-

quement chassées de leurs demeures.

Bëbufg.
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